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Informations complémentaires

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!

Les données de base sont-elles également prêtes pour 
l’harmonisation du trafic des paiements?
La migration du format DTA à pain.001 offre à nos clients communs l’occasion de mettre à jour 
l’intégralité du trafic des paiements. L’harmonisation du trafic des paiements en Suisse se répercute 
ainsi notamment sur les données de base dans vos logiciels.

D’une part, les numéros de compte nationaux disparaissent en Suisse fin 2020 en faveur de l’IBAN. 
Vous pourriez ainsi par exemple indiquer à vos clients que le passage à la norme ISO 20022 offre 
désormais la possibilité de régulariser d’éventuels anciens numéros de compte lors des paiements 
fournisseurs. L’IBAN est déjà obligatoire depuis longtemps pour les paiements SEPA en Europe. 
Il existe cependant encore de nombreux pays sans IBAN en dehors de l’Europe, et les banques 
suisses peuvent également conserver les anciens numéros de compte dans le reporting, sauf 
souhait de modification explicite des clients, pour éviter les problèmes avec les ERP et les logiciels 
d’entreprise. Par conséquent, il convient de pouvoir continuer à gérer les numéros de compte 
nationaux dans les données de base.

D’autre part, la mise à disposition de données d’adresse structurées sera de plus en plus nécessaire 
à l’avenir. Pour vous en tant qu’éditeur de logiciel, c’est le moment de permettre cette évolution de 
façon anticipée, car le réseau de paiements SWIFT a annoncé la suppression des adresses non 
structurées dans le monde entier en novembre 2020. Comme il est difficile de déterminer à l’avance 
les voies de paiement utilisées, cela se répercute sur tous les modes de paiement. Les éléments de 
données d’adresse (pays, NPA, localité, rue et numéro...) doivent donc être enregistrés chacun dans 
un champ propre et remplis dans les balises pain.001 correspondantes.

IBAN sur le site web SIC

Invitation à la manifestation des partenaires éditeurs 
de logiciels du Credit Suisse qui se déroulera le 25 
septembre 2017 à Zurich
La fin du format DTA approche, la facture QR sera une réalité dans moins de 18 mois et, pour 
pain et camt, le diable se cache dans les détails. En tant que deuxième plus grande banque de 
transactions en Suisse, nous serions heureux d’approfondir avec vous ces sujets et bien d’autres 
encore, comme la signature électronique distribuée pour EBICS, puis de discuter des solutions. 

Nous vous invitons donc à venir nous rejoindre le lundi 25 septembre 2017 de 9h30 (café à partir 
de 9h00) à 12h au Forum Uetlihof à Zurich (près de la sortie d’autoroute Zürich-Brunau / arrêt de 
tram Uetlihof). Un apéritif sera servi à l’issue de la manifestation. Nous serions ravis de voir l’un ou 
plusieurs représentants de votre entreprise s’inscrire:

E-mail d’inscription à la manifestation des partenaires éditeurs de logiciels du CS

À moins d’un an de la fin du format DTA – soulagez votre 
support 

Une migration anticipée de nos clients communs atténue les pics de support attendus dans les jours 
qui entoureront la fin du format DTA le 30 juin 2018. Mais vous devez inciter nettement avant vos 
clients à passer de DTA à pain.001. Par exemple, vous pourriez, lors de la génération des données, 
fixer le choix par défaut à pain.001 au lieu de DTA. 

La désignation du logiciel et de la version qui a produit un fichier pain.001 est également utile à des 
fins de support. Cela peut notamment conduire à ce que la ligne d’assistance d’un établissement 
financier puisse fournir un renseignement sur un problème à un client commun, au lieu de le renvoyer 
vers la ligne d’assistance de l’éditeur du logiciel. Pour les informations correspondantes, la balise 
«Initiating Party» «Contact Details» est prévue au A-Level.

Implementation Guidelines pour virements, mai 2017

QR-facture: validation et informations supplémentaires 
structurées 

Le Credit Suisse reçoit des fabricants les premières demandes de validation des sections paiement 
QR-facture créés avec leur logiciel. Nous vous renvoyons ici à l’outil de validation prévu d’ici à la fin 
septembre sous PaymentStandards.CH. Vous y trouverez également les Implementation Guidelines 
suisses pour la QR-facture. Le tableau de mapping des éléments QR vers pain.001 se trouve en 
annexe C des Implementation Guidelines suisses actualisées le 29 mai 2017 pour pain.001, où la 
QR-facture n’est pas définie en tant que nouveau mode de paiement mais en tant que paiement de 
type 3 avec référence structurée.

Par ailleurs, de nombreux destinataires de factures veulent traiter celles-ci le plus automatiquement 
possible et ils attendent ainsi de leurs émetteurs de factures que ceux-ci leur envoient des 
informations complémentaires structurées, comme le numéro de la facture, le numéro de TVA ou les 
conditions de paiement. 

Le Swiss QR Code prévoit dans ce cadre la possibilité de fournir également des informations 
structurées dans le champ «Communication non structurée». Le contenu du champ, d’une longueur 
maximale de 140 caractères, est interprété comme du texte (=«non structuré») jusqu’à ce que la 
chaîne de caractères «##» apparaisse. À partir de ce point, le reste du champ est interprété selon 
une syntaxe (structure) définie (= partie «structurée»). Si le signe «##» est suivi de «S1», la structure 
correspond aux exigences de la SWICO, l’association des fournisseurs suisses de technologies IC. 
Vous trouverez la définition de la syntaxe via le bouton ci-dessous. Dans pain.001 et camt.05x, ces 
informations sont contenues dans la balise «Additional Remittance Information».

Recommandation de structure de la SWICO pour la QR-facture

Contrôle des avis de débit – davantage qu’une option 
agréable 

Selon les Business Rules suisses, chapitre 4.7, le contrôle de l’avis de débit dans pain.001 est 
facultatif via la balise Debtor Account > Type > Proprietary, avec les valeurs SIA/NOA/CND/CWD. 
En l’absence de contrôle, le paramétrage par défaut du compte intervient. 

C’est cependant l’une des nouveautés essentielles de l’harmonisation du trafic des paiements en 
Suisse que ce pilotage se fasse désormais via pain.001 et non plus, comme avec le DTA, dans 
l’Online Banking ou via les paramètres de liaison. Si vous privez vos clients de cette possibilité, 
vous leur enlevez une fonctionnalité qu’ils avaient jusqu’à présent. 

De notre point de vue, il est donc important que vos clients puissent choisir entre avis individuel, 
avis groupé sans détails, avis groupé avec détails et aucun avis, de même qu’entre une écriture 
groupée ou individuelle (balise Batch Booking). Certes, l’effet de ce choix peut être différent selon 
les établissements financiers, mais le client peut clarifier ce point en cas de doute auprès de ses 
banques ou à l’aide de tests. 

Afin d’empêcher certaines conséquences inattendues lors du passage de DTA à pain.001, une 
option de sélection supplémentaire Automatique pourrait servir de valeur par défaut et empêcherait 
la livraison de Batch Booking et SIA/NOA/CND/CWD. Vous trouverez les répercussions au 
Credit Suisse pour toutes les combinaisons dans le guide des bonnes pratiques à la page 33:

Best Practice Guide

Des références pratiques et claires 
 
Le Credit Suisse recommande, pour les références telles que Message ID, Payment Information 
ID ou Instruction ID, d’utiliser autant que possible des références uniques afin d’éviter les problèmes 
potentiels pour les clients. Des installations et des mandants différents devraient en effet générer des 
références différentes. Autrement, lorsque par exemple un agent fiduciaire avec plusieurs mandants 
télécharge des ordres de paiement du même logiciel avec la même connexion à l’Online Banking, 
l’établissement financier pourrait rejeter ces paiements comme des doublons. 
 
Veuillez également veiller à ce que les références sont utilisées pour le status report (pain.002) et 
des recherches de la ligne d’assistance téléphonique. Une longeur practicable et l’adaptabilité par 
les utilisateurs agit favorablement sur le support.

 
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. 
 
 
Credit Suisse 
Product Management Payment Products

Restez informé

Harmonisation du trafic des paiements

Le présent document a été élaboré à titre d’information et à l’usage du destinataire. Le Credit Suisse 
ne garantit ni l’exactitude ni l’exhaustivité du présent document et ne saurait être tenu pour responsable 
des pertes qui pourraient résulter de son utilisation. Il est interdit d’envoyer, d’introduire ou de distribuer 
ce document ou une copie de celui-ci aux Etats-Unis ou de le remettre à une personne US (au sens 
de la Regulation S du Securities Act américain de 1933, dans sa version amendée). Cette disposition 
s’applique également à toute autre juridiction, sauf dans des circonstances expressément conformes 
aux lois qui y sont appliquées. Copyright © 2017 Credit Suisse Group AG et/ou sociétés liées. Tous 
droits réservés. 

Copyright © 1997–2017 CREDIT SUISSE GROUP AG et/ou entreprises liées. Tous droits réservés. 
 
Conditions d’utilisation / Internet Security / Politique en matière de confidentialité et de cookies / 
Certification globale Patriot Act 
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cette lettre d‘information
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Liens complémentaires

Page d’accueil 
migration TP

Contact
CREDIT SUISSE (Suisse) SA
Softwarepartner Team
Email: softwarepartner.team@credit-suisse.com

Page Partenaires 
logiciels

https://www.credit-suisse.com/microsites/zv-migration/fr.html
https://www.six-interbank-clearing.com/fr/home/standardization/iban.html
https://www.six-interbank-clearing.com/fr/home/standardization/iban.html
mailto:GG%20Team%20Softwarepartner%20%3Csoftwarepartner.team%40credit-suisse.com%3E?subject=CS%20Software%20Partner%20Event
mailto:GG%20Team%20Softwarepartner%20%3Csoftwarepartner.team%40credit-suisse.com%3E?subject=CS%20Software%20Partner%20Event
https://www.six-interbank-clearing.com/dam/downloads/fr/standardization/iso/swiss-recommendations/implementation-guidelines-ct.pdf
https://www.six-interbank-clearing.com/dam/downloads/fr/standardization/iso/swiss-recommendations/implementation-guidelines-ct.pdf
https://www.paymentstandards.ch/fr/home/softwarepartner/qr-bill.html
http://www.swico.ch/fr/prestations/qr-facture
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https://www.credit-suisse.com/media/assets/microsite/docs/zv-migration/best-practice-guide.pdf
https://www.credit-suisse.com/media/assets/microsite/docs/zv-migration/best-practice-guide.pdf
https://www.credit-suisse.com/sites/disclaimers-global/fr/meta/modal/legal.html
https://www.credit-suisse.com/sites/disclaimers-global/fr/meta/modal/internet-security.html
https://www.credit-suisse.com/sites/disclaimers-global/fr/meta/modal/privacy.html
https://www.credit-suisse.com/sites/disclaimers-global/fr/meta/modal/patriotact.html
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https://twitter.com/creditsuisse
https://www.facebook.com/creditsuisse
https://www.linkedin.com/notify-SocialMediaNotify?aHR0cHM6Ly93d3cubGlua2VkaW4uY29tL2NvbXBhbnkvY3JlZGl0LXN1aXNzZQ==;eje6dNwiBc2At4up//TgfUck01RSdg7L6RIP8g5Q/OU=
https://plus.google.com/+creditsuisse
https://www.credit-suisse.com/rss
https://www.credit-suisse.com/microsites/zv-migration/fr/softwarepartner.html
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