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tional 

Restez au courant 
Madame, Monsieur, 

En tant que «Banque des entrepreneurs», nous restons aussi en cette période difficile 
un partenaire fiable et nous considérons qu’il est important d’être là pour nos clients, 
nos collaborateurs et pour la Suisse. En pleine crise du coronavirus, par exemple, nous 
avons réussi, en collaboration avec la Confédération et d’autres banques, à mettre sur 
pied en très peu de temps les crédits-relais pour PME et contribuer ainsi à renforcer 
l’économie suisse. 

Afin d’être à la hauteur de l’évolution des circonstances, nous avons réalisé cet été 
pour la première fois la série de webinaires pour clients entreprises «Enseignements 
tirés de la crise du COVID-19 pour la gestion de trésorerie». Vous trouverez dans cette 
lettre d’information les temps forts de ces événements. 

Avec l’introduction de la QR-facture le 30 juin, une étape importante a été franchie 
dans l’harmonisation du trafic des paiements en Suisse. Les premiers clients ont déjà 
réussi brillamment le passage à la facturation par QR-factures et nous vous invitons 
tous à faire avancer cette démarche le plus vite possible. Dans cette lettre d’informa-
tion, vous trouverez également, outre les premières expériences, des réponses aux 
questions relatives à la QR-facture qui sont le plus fréquemment posées. 

Afin que vos processus de paiement répondent aussi à l’avenir aux exigences régle-
mentaires en matière de transparence et d’exhaustivité, nous vous recommandons de 
vous familiariser avec le thème des adresses structurées. Vous serez ainsi déjà préparés 
lorsqu’elles deviendront obligatoires et pouvez continuer à profiter de manière efficace 
et rapide de l’ensemble de l’offre du Credit Suisse. Pour en savoir plus, voir l’article 
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«Les adresses structurées seront-elles aussi obligatoires en Suisse?». 

Nous sommes heureux que vous continuiez à utiliser notre prestation de conseil et notre 
offre de produits. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année et une excel-
lente année 2021. Prenez soin de vous! 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

Alain Schmid 
Responsable Payment Services 
Credit Suisse (Suisse) SA 

Les faits marquants de la série de webinaires «Enseignements tirés de la crise du 
COVID-19 pour la gestion de trésorerie» 

La crise sanitaire suite au COVID-19 nous a frappés soudainement et de plein fouet au 
printemps. Notre vie a été chamboulée, sur le plan tant professionnel que privé. De 
nombreuses entreprises ont été contraintes de réagir rapidement dans le domaine de la 
gestion de trésorerie et du trafic des paiements: d’une part dans la gestion des liquidités, 
par exemple du fait d’un changement dans les comportements de paiement, et d’autre 
part dans les processus commerciaux opérationnels, notamment induits par de nouveaux 
défis en relation avec le travail à domicile. 

Pendant cette phase complexe, nous avons reçu de nombreuses demandes et appels à 
l’aide de la part de clients à qui nous avons pu proposer rapidement et de manière 
créative le soutien dont ils avaient besoin avec nos solutions de financement et de 
paiement. Pour rendre ces enseignements accessibles à tous les clients, nous avons 
réalisé cet été une série de webinaires en trois parties. 

Nous avons le plaisir de mettre à votre disposition les faits marquants de la vidéo ainsi que 
les présentations dans le cadre de cette lettre d’information. Outre les experts du Credit 
Suisse, nous avons pu accueillir Roger Disch de Ernst & Young et Marco Ialuna de Fides 
Treasury Services, tous deux des experts confirmés. 
Les faits marquants comprenaient notamment aussi des solutions et services du Credit 
Suisse sur la gestion de trésorerie. 

les moments forts de la conférence 

ȷ Processus résilients dans la gestion de trésorerie 
Michel Waeber, Expert en solutions de gestion de trésorerie, Credit Suisse (Suisse) 
SA 

ȷ L’économie suisse au temps du coronavirus 
Nannette Hechler-Fayd’herbe, Responsable Global Economics & Research & RCIO 
IWM, Credit Suisse (Suisse) SA 

ȷ Les solutions de gestion de trésorerie du Credit Suisse 
Michel Waeber, Expert en solutions de gestion de trésorerie, Credit Suisse (Suisse) 
SA 

Présentations 

ȷ 1re partie - Importance de la gestion des liquidités en période de crise 
Télécharger la présentation 

ȷ 2e partie - Processus résilients dans la gestion de trésorerie 
Télécharger la présentation 

ȷ 3e partie – Les solutions de gestion de trésorerie du Credit Suisse 
Télécharger la présentation 
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QR-Rechnung 

Introduction réussie sur le marché 
Depuis le 1er juillet 2020, les clients du Credit Suisse peuvent donner un ordre de paie-
ment avec les informations de la QR-facture par tous les canaux de trafic des paie-
ments et envoyer des factures avec le nouveau justificatif QR. Nous nous réjouissons 
du succès de cette introduction sur le marché et remercions nos clients pour le soutien 
précieux qu’ils nous ont apportés. 

Comme prévu, le volume des transactions était faible au début. Mais la tendance 
affiche une nette progression. 

QR-factures exécutées en Suisse 

44’911 

143’241 

285’214 

470’972 

Juillet Août Septembre Octobre 

Source: SIX SA 

Les volumes de transactions actuels en QR-factures sont encore faibles comparés à 
ceux des bulletins de versement existants mais augmentent fortement à leur modeste 
niveau. Nous nous trouvons actuellement dans une phase de changement où les 
émetteurs de factures doivent adapter leurs processus et leur infrastructure informa-
tique.. Pendant cette phase transitoire, il est possible d’utiliser les deux méthodes 
d’encaissement en parallèle. Il ressort des entretiens avec nos clients que bon nombre 
d’entreprises ont prévu de passer à la QR-facture en 2021, et nous vous recomman-
dons également d’engager les activités requises dans ce contexte. Les réponses 
suivantes aux questions fréquemment posées vous aideront dans ce processus. 

Questions fréquentes relatives à la QR-facture 

ȷ Qu’adviendra-t-il des bulletins de versement orange et rouges? 
Après le lancement de la QR-facture sur le marché, la question se pose de savoir 
combien de temps les bulletins de versement rouges et oranges seront encore 
acceptés. La QR-facture remplacera complètement les pièces justificatives existantes 
après un délai de transition. La durée de cette période de transition n’a pas encore 
été définie. Dès qu’il deviendra évident que la QR-facture est bien établie sur le 
marché, PostFinance décidera de la date à laquelle les justificatifs actuels seront 
retirés. 

ȷ Quelle est la différence entre la facturation avec la QR-facture et la 
facturation avec des bulletins de versement? 
Dans le but d’atteindre un niveau élevé d’automatisation, les procédures de QR-
facture reposent sur l’IBAN ou le QR-IBAN du bénéficiaire. Pour tous les types de 
QR-facture, un papier blanc perforé uniforme peut être utilisé si vous souhaitez 
imprimer la facture. La section paiement de la QR-facture est directement générée 
lors de l’établissement de la facture et est imprimée avec toutes les données 
nécessaires. 
C’est pourquoi le Credit Suisse ne remet plus de formulaires préimprimés pour la 
facturation avec QR-facture. 
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Vous trouverez dans nos brochures les différents types de QR-facture et leur 
fonctionnement, selon vos besoins. 

Pour les émetteurs de factures sans logiciel de facturation ou pour les utilisateurs de 
bulletins de versement préimprimés par la banque, divers «générateurs de QR-
factures» sont disponibles sur le marché. Actuellement, le Credit Suisse examine la 
possibilité de lancer sa propre offre en 2021 ou d’avoir un partenariat avec un 
fournisseur. 

ȷ Quelles sont les possibilités d’utilisation offertes par la QR-facture? 
La différence réside dans l’utilisation des numéros IBAN et des références. 

― QR-facture avec QR-IBAN et référence QR (autrefois référence BVRB à 27 
chiffres) 

― QR-facture avec IBAN et Creditor Reference (ISO 11649) 

― QR-facture avec IBAN sans référence (autrefois bulletin de versement rouge) 

ȷ Existe-t-il une obligation d’homologation? 
Pour l’émetteur de facture, il n’existe aucune obligation d’homologation par un 
établissement financier (tests des justificatifs) pour la section paiement. La section 
paiement comportant le code QR suisse (Swiss QR Code) n’est contrôlée qu’à la 
demande expresse de l’émetteur de la facture. 
Si une QR-facture est imprimée sur papier et est remise physiquement au débiteur, il 
faut utiliser le papier perforé correspondant, conformément aux instructions 

ȷ Comment un émetteur de factures peut-il créer une section paiement sans 
solution logicielle de tenue des livres? Que peut-il utiliser? 
Il existe sur le marché des solutions en ligne pour générer gratuitement la section 
paiement avec le Swiss QR Code. 

ȷ Comment doit procéder un émetteur de factures pour utiliser la QR-facture 
et surtout la référence QR? 
Selon ses besoins et ses processus commerciaux opérationnels, une solution 
appropriée peut être mise en place en collaboration avec son partenaire informatique 
et le Credit Suisse. 

Vous trouverez de plus amples informations concernant la QR-facture sur: www. 
credit-suisse.com/qrfacture 

Les adresses structurées seront-elles aussi obligatoires en Suisse? 

L’introduction des adresses structurées dans le trafic des paiements fait l’objet de 
discussions depuis des années, en Suisse comme dans le monde entier. Depuis peu, il 
semble de plus en plus probable qu’un régime obligatoire devrait être mis en œuvre à 
l’échelle mondiale d’ici novembre 2025. 

Cette évolution est due pour l’essentiel à deux raisons. Diverses réglementations 
imposent au secteur financier de mieux surveiller le trafic des paiements du point de 
vue du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme et d’en améliorer l’effica-
cité. Pour cela, une des conditions préalables est que les banques fournissent des 
informations vastes et complètes sur l’adresse du donneur d’ordre et du bénéficiaire 
lors d’un paiement. Par ailleurs, la norme ISO-20022 pour les paiements s’est établie 
dans le monde entier. Elle permet de mieux structurer les données de paiement et de 
les reproduire en grande partie dans un avis de paiement. 
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Adresse non structurée 

<Dbtr> 
<Nm>MyCompany Ltd.</Nm> 
<AdrLine>Premium Tower, Upstreet 9</AdrLine> 
<AdrLine>Hometown BE-9999</AdrLine> 
</Dbtr> 

Adresse structurée 

<Dbtr> 
<Nm>MyCompany Ltd.</Nm> 
<StrtNm>Upstreet</StrtNm> 
<BldgNr>9</BldgNr> 
<BldgNm>Premium Tower</BldgNm> 
<PstiICd>9999</PstiICd> 
<TwnNm>Hometown</TwnNm> 
<Ctry>BE</Ctry> 
</Dbtr> 

Comparaison entre des données d’adresse non structurées et structurées 

L’exemple ci-dessus montre que pour les données d’adresse non structurées, il n’est 
pas toujours clair quelles informations sont reproduites sur l’avis de paiement, de sorte 
qu’il n’est pas possible d’assurer un traitement entièrement automatisé. L’utilisation de 
données non structurées peut générer des demandes de clarifications et des refus de 
traitement des paiements, ce qui à son tour entraîne des opérations manuelles fasti-
dieuses dans les services impliqués. 

Une obligation de fournir des données d’adresse structurées déclenche des charges 
considérables pour la régularisation et le formatage des données de base des débi-
teurs, des créanciers et des salaires au sein des entreprises. C’est uniquement lorsque 
ces données sont saisies de manière structurée, qu’il est possible de garantir qu’une 
adresse puisse être reproduite correctement dans l’ordre de paiement. 

Nous vous recommandons de prendre contact avec votre partenaire informatique afin 
de définir les adaptations nécessaires et de planifier et mettre en œuvre suffisamment 
à temps les adaptations nécessaires. 

Mises à jour concernant les exigences en matière de trafic des paiements 
international 

Les banques centrales de nombreux pays érigent de plus en plus d’exigences de 
reporting pour les paiements internationaux. Ces contraintes doivent être prises en 
compte pour tous les ordres de paiement afin d’éviter des retards, des retours et des 
frais supplémentaires éventuels. 

Pays où des exigences ont récemment été introduites 

ȷ Inde, Thaïlande: tous les paiements dans ces pays doivent être pourvus d’un code 
de motif de paiement. Ce motif du paiement doit être saisi en anglais. 

ȷ Égypte, Maroc: le numéro de compte du bénéficiaire doit toujours être indiqué au 
format IBAN. 

Le Credit Suisse vous tient informé continuellement des exigences réglementaires et 
générales que vous trouverez sur notre page Internet dédiée. Sur cette page sont 
publiées les listes de code de motif de paiement des différents pays ainsi que d’autres 
instructions. Vous y trouverez également un tableau des pays ayant un régime obliga-
toire IBAN. Nous vous recommandons de vous informer régulièrement sur les exi-
gences réglementaires actuelles. 
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Contact 

CREDIT SUISSE (Suisse) SA 
Electronic Banking Desk 
0800 80 87 50* (gratuit) 
Int. +41 800 80 87 50 
Lundi – Vendredi 8.00 – 17.00 

* Les communications téléphoniques peuvent être enregistrées. 

Liens complémentaires 
Page d’accueil migration TP 
Lettre d’information archives 

Lettre d’information pour les éditeurs de logiciels 
annuler 
commander 

CREDIT SUISSE (Suisse) SA 
Case postale 100 
CH-8070 Zurich 
credit-suisse.com 

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 © 1997-2020 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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