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Chers lecteurs, 

Bienvenue à notre lettre d’information sur l’harmonisation du trafic des paiements. Nous nous 
engageons à vous fournir des informations complémentaires régulièrement mises à jour concernant 
les évolutions du marché à venir, afin de vous tenir informé(e) des changements en temps voulu.

Nous vous souhaitons d’ores et déjà une très bonne lecture.

Le Credit Suisse est prêt – Nouvelle liste de l’offre ISO 
20022
La migration et l’harmonisation du trafic des paiements dans le cadre de la norme ISO 20022 a 
des répercussions sur tous les clients de la banque. La clientèle entreprises notamment, qui utilise 
des logiciels de trafic des paiements individuels ou adaptés individuellement, est confrontée à ces 
répercussions.

Le passage à la norme ISO 20022 vous offre l’occasion non seulement d’analyser les opérations  
de paiement de votre entreprise, mais aussi de revérifier votre environnement en matière de 
processus et de système. Le type de logiciels que vous utilisez dans votre entreprise est décisif 
pour le passage à la norme ISO 20022. Dans ce cadre, paymentstandards.ch a lancé une enquête 
auprès de tous les établissements financiers afin de mettre à votre disposition ainsi qu’à celle de vos 
fournisseurs de logiciels un aperçu homogène de l’offre ISO 20022. Vous y trouverez également celui 
du Credit Suisse. Informez-vous dès maintenant.

Pour toute question ou demande relative au trafic électronique des paiements, vous pouvez vous 
adresser à notre équipe d’experts au numéro de téléphone gratuit 0800 80 87 50 ou par e-mail à 
l’adresse clientmigration.box@credit-suisse.com du lundi au vendredi, de 7h30 à 17h30.

Liste des établissements financiers ISO 20022

Nouvelle présence Internet autonome relative à 
l’harmonisation du TP
Afin de vous permettre d’accéder plus simplement et plus rapidement aux informations, nous nous 
efforçons de faire en sorte que notre page Internet dédiée à l’harmonisation du TP soit plus facile 
à trouver. La nouvelle page aura sa propre présence Internet à compter de la mi-avril 2017, mais 
restera liée à la page principale du Credit Suisse et le lien qui s’y trouve restera inchangé. Ainsi,  
l’URL credit-suisse.com/zvmigration continuera à vous donner accès à toutes les informations 
relatives à l’harmonisation du TP.

Harmonisation du trafic des paiements en Suisse

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions. Vous trouverez une liste de contacts utiles 
ci-dessous.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
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