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Mesdames et Messieurs

Bienvenue à la lettre d’information destinée aux éditeurs de logiciels. Nous avons le plaisir de vous 
informer régulièrement des nouveautés concernant l’harmonisation du trafic des paiements. 

Nous vous souhaitons une agréable lecture!

Nouvel Online Banking pour clients privés et entreprises
Au printemps 1997, le Credit Suisse annonçait le lancement de Direct Net, la première plateforme 
totalement opérationnelle de banque en ligne en Suisse. 

Aujourd’hui, 20 ans plus tard, le Credit Suisse remplace cette plateforme: Direct Net devient Credit 
Suisse Direct pour la clientèle privée et Credit Suisse Direct Business essentiellement pour la 
clientèle entreprises. Tous les clients privés remettant des DTA et tous les clients entreprises sont 
transférés sur Credit Suisse Direct Business. 

Pour vous en tant qu’éditeur de logiciel, cela signifie que nos clients communs traitent uniquement 
sur Credit Suisse Direct Business le téléchargement manuel de données d’ordres de paiement et de 
reporting. 

L’interface DXI est toujours accessible aux utilisateurs d’Online-Banking, aussi bien pour les contrats 
Credit Suisse Direct que Credit Suisse Direct Business. Rien ne change non plus pour les autres 
canaux, Direct Link avec EBICS et Intersys et Direct Exchange avec FTP. 

Credit Suisse Direct Business

Refonte du microsite du Credit Suisse sur 
l’harmonisation du trafic des paiements en Suisse 
Les pages bien connues du Credit Suisse pour les clients et les éditeurs de logiciels sur 
l’harmonisation du trafic des paiements en Suisse en cours ont été réorganisées. Ainsi vous 
bénéficiez, de même que nos clients communs, d’informations encore plus claires sur l’offre ISO 
20022 du Credit Suisse, sur le calendrier correspondant et sur les aspects techniques. 

Harmonisation du trafic des paiements en Suisse

La QR-facture remplace les bulletins de versement
Comme annoncé dans la lettre d’information de novembre 2016, SIX Interbank Clearing SA a publié 
fin avril 2017 sur paymentstandards.ch les spécifications techniques des QR-factures. À partir de 
janvier 2019, celles-ci remplaceront les bulletins de versement rouges et orange.

Le processus de paiement en Suisse est ainsi numérisé. En tant qu’éditeur de logiciels, vous avez 
donc désormais l’opportunité de développer des solutions d’intégration de la QR-facture dans les 
processus de facturation et de paiement. Les premières QR-factures seront en circulation en janvier 
2019; votre logiciel devra pouvoir les produire et les traiter à cette date chez vos clients. Afin que les 
clients aient suffisamment de temps pour la migration, il est recommandé de proposer rapidement la 
fonctionnalité correspondante. 

Les principaux nouveaux avantages de la QR-facture sont:
• le respect des exigences de l’Ordonnance sur le blanchiment d’argent;
• l’économie de papier spécial ou d’imprimantes couleurs grâce à la section paiement en noir et blanc;
• davantage de possibilités pour la référence;
•  chaque QR-facture – également celles avec référence – peut contenir des informations 

supplémentaires comme l’identification de l’entreprise ou le numéro de facture pour le 
rapprochement des comptes;

• un code QR contient toutes les données de paiement et est simple à lire dans le logiciel;
• la prise en compte de l’Ultimate Debtor et de l’Ultimate Creditor;
• l’ouverture à d’autres procédures futures comme les e-factures et TWINT.

Les notifications et les relevés de rentrées de paiement sont proposés avec un camt.054 pour le code 
QR. Nous reviendrons sur ce sujet lors d’une prochaine lettre d’information.

Page spéciale sur votre site Internet pour l’ISO 20022
De nombreux fabricants de logiciels ont déjà sur leur site Internet une page informant leurs clients de 
la procédure pour l’harmonisation du trafic des paiements en Suisse. En règle générale, l’adresse de 
cette page se termine par «/iso», p. ex. fabricantXY.ch/iso. 

Le Credit Suisse recommande d’avoir une telle page pour indiquer, en accord avec les différents 
établissements financiers, l’état commun des formats disponibles. De son côté, le Credit Suisse 
publie sa liste de logiciels compatibles pour le trafic des paiements.

Nos spécialistes se tiennent à votre disposition pour toute question. Vous trouverez ci-dessous des 
informations complémentaires et nos coordonnées.

Veuillez agréer nos salutations distinguées.
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