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Documents sur le thème 
de l’harmonisation

Chers lecteurs, 

Bienvenue dans la nouvelle édition de la lettre d’information sur l’harmonisation du trafic des 
paiements. Nous vous y proposons des informations complémentaires sur les changements apportés 
aux produits, afin que vous restiez au courant des dernières actualités concernant le passage à ISO 
20022.

Nous vous souhaitons une agréable lecture

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

CREDIT SUISSE (Suisse) SA
Product Management Payment Products

Notre nouvelle offre Online Banking pour la clientèle 
privée et entreprises – Credit Suisse Direct et Credit 
Suisse Direct Business
Credit Suisse Online Banking, la première plateforme de banque en ligne de Suisse, fête ses 20 ans! 
Dans un souci constant d’innovation, nous avons l’honneur de vous annoncer l’introduction prochaine 
d’une toute nouvelle offre de banque en ligne pour notre clientèle privée et entreprises.

«Credit Suisse Direct», pour la clientèle privée, et «Credit Suisse Direct Business», pour la clientèle 
entreprises, ont été développés en fonction des besoins et souhaits de nos clients en vue d’offrir une 
expérience utilisateur conviviale grâce à de nouvelles fonctions innovantes.

Dans les mois à venir, nos clients seront migrés de la plateforme de banque en ligne actuelle 
(Direct Net) vers les nouvelles plateformes. Concrètement, cela signifie que l’adresse Internet (URL) 
directnet.com sera mise hors service le 2 juillet 2017. Vous serez redirigé vers notre page d’accueil 
credit-suisse.com. De là, vous pouvez choisir votre plateforme de banque en ligne via l’espace de 
connexion client.

Les clients privés qui transmettent des paiements par fichier peuvent se connecter à «Credit Suisse 
Direct Business» en vue d’effectuer manuellement des chargements et téléchargements, car «Credit 
Suisse Direct» prend uniquement en charge l’interface DXI (Digital Exchange Interface), c’est-à-dire 
le chargement et le téléchargement automatiques.

Nous vous prions par conséquent de bien vouloir vous connecter à l’avenir sur credit-suisse.com et, 
si vous avez ajouté directnet.com à vos favoris, d’actualiser ce lien.

Nouveau Credit Suisse Online Banking

Nouveau microsite du Credit Suisse sur l’harmonisation 
du trafic des paiements en Suisse 

Nous mettons tout en œuvre pour vous accompagner de manière optimale sur la voie de 
l’harmonisation du trafic des paiements en Suisse et vous apportons notre aide. Comme nous l’avions 
annoncé dans la lettre d’information de mars, le nouveau microsite credit-suisse.com/migrationtp est 
en ligne depuis mi-avril. Que vous consultiez la page sur PC, tablette ou mobile, vous avez accès en 
un clin d’œil à toutes les informations importantes, et ce de manière simple et claire. 

Vous avez une demande ou une question concernant des contenus non couverts par notre page 
Internet? Notre équipe d’experts se tient à votre disposition au numéro 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.

credit-suisse.com/migrationtp

La QR-facture remplace tous les bulletins de versement 
suisses à compter de janvier 2019
Fin avril, la place financière suisse a fait l’annonce d’un changement majeur: l’introduction de la 
QR-facture à partir de janvier 2019 en remplacement complet des bulletins de versement actuels en 
Suisse. C’est une étape importante vers l’avenir numérique du trafic des paiements suisse. 

La QR-facture contient désormais un Swiss QR Code. Celle-ci contient toutes les informations de 
paiement, qui apparaissent également sous forme de texte lisible par l’œil humain dans la partie relative 
au paiement. Les destinataires de la facture pourront effectuer facilement la saisie numérique de leurs 
paiements à l’aide du Swiss QR Code et effectuer le paiement via l’Online Banking. Il restera en outre 
possible de régler les factures au guichet de la Poste ou via un ordre de paiement à la banque.

La partie relative au paiement apparaissant en noir et blanc seulement, l’émetteur de facture 
pourra produire et imprimer lui-même ses QR-factures à l’aide d’une imprimante répandue dans le 
commerce. En outre, il existe la possibilité d’imprimer le code QR de la partie relative au paiement sur 
des flyers p. ex. pour les dons.
Des informations supplémentaires telles que l’identification de l’entreprise et le numéro de facture 
peuvent être intégrées au QR code. Cela permet ainsi un plus grand rapprochement automatisé avec 
la comptabilité et contrôle des comptes débiteurs. La notification des entrées de code QR s’effectue 
via les messages camt.054 (fichier XML). À l’instar des fichiers V11 aujourd’hui, ces messages 
peuvent être lus dans la comptabilité débiteurs, de façon à ce que les factures payées soient 
signalées comme telles dans la comptabilité.

Vous trouverez toutes les informations détaillées dans la notice ainsi que sur la page Internet 
PaymentStandards.CH de la place financière suisse. 

Harmonisation du trafic des paiements du Credit Suisse

Pour votre projet concernant l’harmonisation du trafic 
des paiements: nouvelle liste d’intégrateurs 

Plus les flux financiers de votre entreprise sont complexes, plus il est recommandé de s’appuyer 
sur les compétences et le savoir-faire de conseillers externes et chefs de projet dans le cadre de 
l’harmonisation du trafic des paiements en Suisse. La migration des formats offre également la 
possibilité de corriger les données de base et d’optimiser les processus internes. 

Le Credit Suisse a publié une liste de prestataires qui ont une expérience de l’harmonisation du trafic 
des paiements auprès des clients de la banque. Nous appelons ces prestataires «intégrateurs», car 
ces derniers sont en mesure de relier entre elles différentes composantes du trafic des paiements. 
Vous trouverez la liste sur notre microsite dédié à l’harmonisation du trafic des paiements en Suisse 
credit-suisse.com/migrationtp sous Documents/Planification.

Cette liste, qui est une sélection de prestataires potentiels, ne constitue pas une offre du Credit 
Suisse. Tout contrat de conseil ou de direction de projet est exclusivement établi entre vous et 
l’intégrateur.

Liste d’intégrateurs du Credit Suisse

Jusqu’à présent mensuelle, la lettre d’information devient 
bimensuelle 

Nous mettons un point d’honneur à vous tenir constamment au courant des dernières informations 
concernant les changements à venir dans le trafic des paiements. Avec notre nouveau microsite, 
nous vous proposons un outil centralisé permettant de vous préparer de manière optimale à 
l’harmonisation du trafic de paiements vers la norme ISO 20022. En complément, la périodicité de la 
lettre d’information passe à compter de la présente édition de mensuelle à bimensuelle, garantie de 
recevoir les informations les plus récentes et importantes.

S’abonner à la lettre d’information
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