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Chers lecteurs,

Bienvenue dans la nouvelle édition de notre lettre d’information. Cette année encore, des thèmes 
passionnants sur l’harmonisation du traffic des paiements nous attendent. 

Commençons par la grande étape de 2018: le remplacement du format DTA par le standard ISO-
20022. Près de 40 ans après l’introduction du format DTA en Suisse, celui-ci sera remplacé par 
le nouveau format XML pain.001 à compter du 30 juin 2018. Après cette date, le Credit Suisse 
n’acceptera plus aucun paiement au format DTA. 

Il est donc grand temps, pour tous les clients qui ne sont pas encore passés à la norme ISO 20022, 
de procéder immédiatement aux activités de transition. 

Nous vous présentons le fonctionnement d’une transition réussie via l’exemple du groupe Geberit, 
entreprise opérant à l’échelle mondiale dans le domaine des sanitaires. Thomas Wenger, Group 
Treasurer du groupe Geberit, dresse un bilan rapide. 

Outre l’adaptation des virements, les formats des relevés de compte et des avis d’écriture changent 
également dans le cadre de l’harmonisation du TP. Désormais, le client peut désormais aussi 
utiliser les «notifications Cash-Management (camt) auprès du Credit Suisse en cas de besoin. Plus 
d’informations à ce sujet dans la lettre d’information. 

Nous complétons cette newsletter par notre nouvelle rubrique «Questions de clients», et vous 
souhaitons une agréable lecture. 

Veuillez agréer nos salutations distinguées.

CREDIT SUISSE (Suisse) SA
Payment Services

Le compte-à-rebours est lancé: À partir du 30 juin 2018, le 
Credit Suisse met fin au format DTA 

Le jour s’approche: dans environ quatre mois, le format DTA fera partie de l’histoire du Credit Suisse. 
De nombreux clients sont déjà passés du format DTA à la norme ISO-20022, ou sont actuellement en 
pleine migration, mais beaucoup n’ont malheureusement encore rien entrepris... 

Ne feriez-vous pas partie des derniers clients qui doivent encore effectuer la migration? 

Dans le cadre de ce changement, les activités de migration prennent quelques semaines, voire 
quelques mois. Pour ce faire, vous devez dans un premier temps contacter votre propre partenaire 
en matière de logiciels. Il pourra vous indiquer si celui que vous utilisez est prêt pour la migration et 
comment opérer celle-ci. Afin de recevoir ce support en temps voulu, nous vous recommandons de 
contacter maintenant votre partenaire logiciel. Une liste actualisée d’éditeurs partenaires proposant 
des logiciels testés avec succès est disponible ici: 
 

Avant de nous envoyer vos ordres de paiement réels, nous vous recommandons de les tester vous-
mêmes sur la plate-forme de test du Credit Suisse. 
 

Comme toujours, notre site Internet vous propose également des informations actuelles, des check-
lists et d’autres conseils concernant la migration. 
 

Ils ont franchi le cap: Geberit – bilan rapide 

Thomas Wenger, Group Treasurer du groupe Geberit, dresse un bilan rapide de son expérience.

Monsieur Wenger, où en est Geberit* de la migration de votre trafic des paiements à la norme 
ISO 20022?
Pour les virements à nos fournisseurs, nous avons fait passer toutes les sociétés de Geberit en 
Suisse à la norme ISO 20022 en septembre 2017. Il nous reste à traiter les paiements de salaires 
et de rentes, pour lesquels le passage à la nouvelle norme aura lieu ce printemps. Pour la migration 
des bulletins de versement et des prélèvements, nous attendons volontairement encore les prochains 
développements avant de procéder à ces deux dernières phases de la migration. 

Cette migration a-t-elle mobilisé beaucoup de ressources?
Grâce aux connaissances et à l’expérience que nous avons acquises ces dernières années avec le 
passage à SEPA, la migration n’a pas posé de grandes difficultés. L’adoption de la nouvelle norme 
pour nos 14 sociétés a pu être surmontée sans problème en l’espace de quelques semaines et 
uniquement avec des ressources internes.

Quels avantages attendez-vous de la migration?
Très sincèrement, je n’attends que de faibles avantages de la migration pour Geberit en Suisse, car 
les processus sont déjà fortement automatisés à ce jour. Dans une entreprise comme Geberit, qui 
poursuit sans cesse l’uniformisation des systèmes et processus informatiques, l’infrastructure IT est la 
première à profiter de l’harmonisation car les mêmes formats prédominent aujourd’hui à l’échelle du 
pays. 

*Le groupe Geberit opère à l’échelle mondiale dans le domaine des sanitaires, et emploie quelque 12 
000 collaborateurs dans 50 pays. 

Relevés de compte et avis d’écriture au format camt – 
maintenant aussi au Credit Suisse  

Les états de comptes actuels et les avis de mouvements sont indispensables pour des conciliations 
régulières des comptes. Afin d’obtenir ces informations, on utilise des notifications camt conformé-
ment à la norme ISO 20022. Par défaut, le relevé de compte est disponible en fin de journée avec 
camt.053. Des relevés de compte intrajournaliers sont proposés avec camt.052, et des avis de débit 
ou de crédit avec camt.054. 

Depuis quelques jours, certaines notifications camt peuvent également être obtenues auprès du Cre-
dit Suisse. L’offre varie en fonction du canal de trafic des paiements. Vous trouverez de plus amples 
informations à ce sujet dans le graphique ci-après et dans l’aperçu de l’offre de formats et de canaux 
via

Notre recommandation: ne passez pas encore aux formats camt.

De notre point de vue, la migration de MT940 vers camt.053, de MT942 vers camt.052 ou du fichier 
V11 vers le BVRB camt.054 ne presse pas. Les formats actuellement courants pour les relevés de 
compte et les avis d’écriture sont toujours proposés par le Credit Suisse. Nous continuerons de pro-
poser le fichier V11 tant que le bulletin de versement orange existera, avant d’être remplacé à l’avenir 
par la facture QR. Nous vous avons informés en détail sur le sujet de la facture QR dans notre édition 
de décembre. 

Pour que les clients du Credit Suisse n’aient à effectuer qu’une seule migration des formats en ma-
tière de relevés de compte et d’avis d’écriture, nous leur recommandons de ne procéder que lorsqu’ils 
auront décidé d’envoyer des factures QR à leurs clients, ce qui ne sera pas d’actualité avant mi-2019. 
Nous vous tiendrons informés à ce sujet. 

Si vous souhaitez néanmoins passer aux notifications camt, vous pouvez le faire de manière auto-
nome dans l’Online Banking (Credit Suisse Direct et Direct Business). Pour les autres canaux, veuil-
lez vous adresser à notre Helpdesk Electronic Banking au 0800 88 11 88. Des exemples de fichiers 
pour diverses notifications camt sont disponibles sur la plate-forme de test du Credit Suisse:
  

Credit Suisse ISO 20022 Test Platform
 

Notre client – questions de clients  

Comment puis-je imprimer moi-même des factures QR?
Avec l’introduction de la facture QR mi-2019, les fabricants de solutions de facturation permettront 
l’impression des nouveaux justificatifs. Pour les petites entreprises et les associations qui n’avaient 
pas leur propre solution de facturation jusqu’à présent, le SIC (SIX Interbank Clearing) propose une 
solution simple pour l’établissement de factures QR. Le thème de la facture QR et les questions qui 
s’y rapportent seront traités de manière approfondie dans une prochaine lettre d’information.

Client Migration Box
Lettre d’information 
archives

Logiciels compatibles pour le trafic des paiements

Harmonisation du trafic des paiements en Suisse

Credit Suisse ISO 20022 Test Platform

Aperçu des formats de migration et des canaux de transfert
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