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Mesdames et Messieurs,

Nous avons le plaisir de vous remettre la nouvelle édition de notre lettre d’information consacrée à 
l’harmonisation du trafic des paiements. De nombreux changements nous attendent en 2018. D’une 
part, les activités de migration entreprises dans le cadre de l’harmonisation du trafic des paiements 
suisse sont bien engagées. D’autre part, le format DTA sera prochainement remplacé par le format 
ISO 20022. Enfin, l’adoption de la QR-facture retiendra toute notre attention. Vous en apprendrez 
davantage à la lecture de cette lettre d’information. Nous vous souhaitons une agréable lecture. 

Avec nos meilleures salutations
CREDIT SUISSE (Suisse) SA
Payment Services

«Hey, chef!» – Le compte à rebours pour le remplacement 
du format DTA a commencé
L’harmonisation du trafic des paiements franchira une nouvelle grande étape le 30 juin 2018. Après 
40 ans d’existence, le format DTA laissera place au format ISO 20022. Voilà pourquoi le Credit Suisse 
n’acceptera et ne traitera plus de paiements au format DTA après le 30 juin 2018. Les paiements DTA 
seront alors refusés. Des messages d’erreur en avertiront les clients.

De nombreuses entreprises ont déjà mis en œuvre les mesures absolument nécessaires à la 
migration. Vous bénéficiez aujourd’hui déjà de paiements au format standardisé ISO 20022. Celui-
ci vous garantit un processus de paiement entièrement numérique. La numérisation simplifiée des 
données rend le traitement plus efficace et réduit les sources d’erreurs. Le client bénéficie à de 
nombreux égards d’une amélioration du trafic des paiements.

L’adoption du format ISO 20022 n’est pas automatique. Chaque entreprise doit engager la démarche. 
Dans nos dernières lettres d’information et lettres à la clientèle ainsi que dans nos campagnes 
en ligne, nous avons mentionné à plusieurs reprises la migration de DTA vers ISO 20022. Voici 
l’essentiel pour rappel: 

• Que dois-je faire? Lisez notre check-list détaillée dédiée à l’«adoption de la nouvelle norme de 
trafic des paiements».

• Vérifiez votre logiciel! Si votre logiciel créancier et débiteur n’est pas encore conforme à ISO 
20022, veuillez dès à présent prendre les mesures requises pour la migration. Vérifiez votre logiciel 
à l’aide de la liste de logiciels «Partenaires logiciels» actuelle liste: 

• Où puis-je obtenir de l’aide personnelle? Pour toute question ou demande, 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. 

Nous avons compilé des informations complémentaires dans une vidéo, qui montre de manière 
divertissante à quel point il est important de passer du format DTA à ISO 20022 avant le 30 juin 2018. 
Nous vous invitons à la regarder. 

YouTube vidéo

Mise à jour de la plate-forme de test ISO 20022 

La plate-forme de test ISO 20022 a été mise à jour le 1er décembre 2017 pour tenir compte des 
évolutions les plus récentes. Avec le nouveau release, le Credit Suisse met à disposition les 
nouveautés suivantes: 

• Format pain.002 modifié qui contient des informations de statut avancées 
• Format pain.001 de la version SIX 1.7.2 actualisé conformément aux Message Implementation 

Guidelines du Credit Suisse
• En outre, il est désormais possible de télécharger des fichiers test pour messages CAMT

La plate-forme de test vous permet de tester votre logiciel de paiement de manière autonome avant 
d’envoyer des ordres de paiement productifs au Credit Suisse. Vous garantissez ainsi le respect de 
vos exigences en matière de paiement même après l’adoption de la nouvelle norme de paiement ISO 
20022. Visitez maintenant la page de la plate-forme de test ISO 20022!
Vous trouverez des informations détaillées dans notre fact sheet.

Credit Suisse ISO 20022 Test Platform

Prenez les devants: liste actualisée des logiciels 
compatibles 

Au cours des derniers mois, plusieurs éditeurs de logiciel tels que Crealogix et Winbiz ont opéré 
la migration vers le format ISO 20022 pour les clients du Credit Suisse. D’autres éditeurs leur 
emboîteront le pas dans les semaines à venir. 

• Le Credit Suisse recommande de mettre à niveau le plus tôt possible le logiciel que vous utilisez de 
manière à ce qu’il génère les nouveaux fichiers pain.001. Plus tôt vous effectuerez ce changement, 
plus vous pourrez compter sur la disponibilité des services de support au sein du Credit Suisse et 
des éditeurs de logiciels.

• Votre éditeur de logiciels peut vous indiquer si le logiciel que vous utilisez est prêt pour la migration 
et comment opérer celle-ci. La compatibilité ISO des principaux logiciels de paiement dotés 
d’interfaces avec le Credit Suisse est indiquée dans la liste ci-après, qui est régulièrement mise à 
jour.

 
 
 Liste des logiciels compatibles

La QR-facture, un élément du processus opérationnel 
numérique 

Nous avons déjà évoqué le sujet de la QR-facture dans la lettre d’information de mai 2017. Les 
bulletins de versement rouges et orange seront peu à peu remplacés par les nouvelles QR-factures 
en 2019. C’est pourquoi le remplacement des anciens bulletins de versement par la QR-facture se 
trouvera au cœur des activités de migration à partir de 2018. Avec l’introduction de la QR-facture, le 
traitement numérique des paiements sera étendu davantage. 

Pour pouvoir payer vos QR-factures en 2019, vous devez vous assurer que votre logiciel créancier 
est à niveau. Alors seulement vous pourrez traiter des QR-factures et déclencher des paiements. Un 
logiciel compatible ISO 20022 est absolument indispensable car il est impossible de reproduire les 
QR-factures dans le format conventionnel DTA. 

La migration de votre logiciel débiteur utilisé pour établir et envoyer des QR-factures commencera 
en 2019. C’est pourquoi le Credit Suisse recommande de planifier les stocks d’anciens formulaires de 
facture et bulletins de versement en conséquence.

Suite à l’abandon de la procédure BVR existante pour la facturation et au passage à la QR-facture 
avec référence structurée, vous recevrez désormais les notifications détaillées non plus au format 
V11 mais au format ISO camt.054 QR. Ces avis de crédit / la notification détaillée des rentrées de 
paiement correspondant à une QR-facture seront émis pour chaque compte bancaire. Les anciens 
numéros de participant BVR ne seront plus valables.

Consultez dès maintenant votre (vos) éditeur(s) de logiciels au sujet du calendrier pour vous assurer 
de la planification des mises à jour logicielles nécessaires à la migration de vos processus de 
paiement et à la facturation par QR-factures. 

Qu’est-ce qui changera avec la QR-facture? La QR-facture remplit les exigences réglementaires 
dans le cadre de l’Ordonnance révisée sur le blanchiment d’argent et les devoirs de diligence sur 
la place financière suisse. Pour ces raisons, il est important, par exemple, que les données du 
bénéficiaire indiquées sur une QR-facture concordent avec les données de base CIF dont dispose la 
banque. Dans le cas contraire, les rentrées de paiement avec données du bénéficiaire divergentes 
peuvent être rejetées par le donneur d’ordre. Commencez donc le plus tôt possible à vérifier 
systématiquement si les données de base de vos créanciers concordent avec les indications figurant 
sur les factures. La migration vers la QR-facture implique également la structuration des données 
de base et de paiement. C’est pourquoi nous vous recommandons de compléter vos données de 
base si nécessaire et de les placer de manière structurée dans les champs prévus à cet effet. Il est 
par exemple important que, dans les données d’adresse, les codes pays ou les numéros de rue 
soient enregistrés dans le champ distinct prévu à cet effet et qu’ils ne soient pas mélangés à d’autres 
données d’adresse.

La migration vers la norme ISO 20022 et la QR-facture créera les conditions nécessaires pour rendre 
le trafic des paiements, la facturation et la gestion des débiteurs plus efficaces. Cette migration vous 
permet d’optimiser votre gestion de trésorerie et de la préparer pour l’avenir.

Vous trouverez toutes les informations détaillées concernant la QR-facture sur la page Internet 
PaymentStandards.CH de la place financière suisse.
 
 
 PaymentStandards.CH

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et une 
excellente année 2018 

Nous vous remercions de votre intérêt. Nous vous informerons encore avec plaisir l’année prochaine 
de l’évolution du trafic des paiements en Suisse. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et une 
excellente nouvelle année.

L’équipe Payment Services
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