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Bienvenue dans la nouvelle édition de notre lettre d’information. 

Des thèmes passionnants vous attendent à nouveau dans cette édition. Le délai pour le 
remplacement du format DTA par le nouveau standard ISO-20022 a expiré, et plus de 80% des 
clients du Credit Suisse concernés sont compatibles ISO. Vous n’avez pas encore achevé votre projet 
de migration et ces activités suivent toujours leur cours? Contactez-nous, si cela n’est pas déjà fait, 
pour que nous puissions mener le projet à son terme avec vous. Les paiements de salaires et la 
confidentialité des détails de comptabilisation restant des sujets centraux pour nos clients, nous les 
abordons une nouvelle fois dans cette lettre d’information. 

Nous vous souhaitons une agréable lecture.

Veuillez agréer nos salutations distinguées.

Credit Suisse (Suisse) SA
Payment Services

Une étape importante est désormais atteinte: la majorité 
des clients du Credit Suisse concernés ont migré avec 
succès vers la norme ISO-20022 
Plus de 80% des clients du Credit Suisse concernés ont pu achever leurs projets de migration dans 
les délais impartis, c’est-à-dire au 30 juin 2018. Ils bénéficient désormais du nouveau standard ainsi 
que du traitement efficace des paiements et de la réduction des sources d’erreur qui en découlent.

Le résultat obtenu nous réjouit énormément. Il confirme notre décision de renforcer ces derniers mois 
nos activités de communication ainsi que d’intensifier les échanges avec nos clients et partenaires 
logiciels. Les nombreux retours positifs que nous recevons sans cesse de nos clients sont tout aussi 
satisfaisants. Lisez à ce sujet l’entretien avec Deutsche Lufthansa AG, qui relate ses expériences 
relatives à la migration vers la norme ISO.

À l’heure actuelle, seuls quelques clients du Credit Suisse n’ont pas encore complètement 
achevé leurs projets de migration. Si vous en faites partie, nous vous recommandons de prendre 
immédiatement contact avec votre partenaire logiciel et de procéder à la mise à jour nécessaire de 
vos logiciels dans les prochaines semaines. Si cela n’est pas déjà fait, contactez-nous pour que 
nous puissions définir ensemble les activités restant à accomplir. Notre objectif est que nos clients 
achèvent leurs projets sans problème et migrent avec succès vers la norme ISO. 

Payment Status Report – pain.002  
Pour tous les paiements pain.001 livrés via nos canaux directs, nous créons le Payment Status 
Report pain.002 et le mettons à la disposition de votre logiciel. Dans ce rapport, nous vous indiquons 
si un paiement a été rejeté en raison d’erreurs. Ces dernières semaines, nous avons constaté à 
plusieurs reprises que les informations du Status Report pain.002 n’étaient pas affichées dans le 
logiciel de paiement ou qu’elles l’étaient de façon incompréhensible. Vérifiez la présentation de vos 
rapports pain.002 et contactez votre partenaire logiciel si le contenu ne s’affiche pas correctement. 

Deutsche Lufthansa AG: une migration réussie   

Deutsche Lufthansa AG a migré cette année vers la norme ISO-20022. Nous avons demandé à 
Carlos Scheeren, responsable de projet Payment Factory chez Deutsche Lufthansa AG, de nous 
décrire rétrospectivement les expériences recueillies lors de cette migration. 

Monsieur Scheeren, quels ont été pour vous, en tant qu’entreprise active à l’international, les 
principaux défis lors de la migration vers ISO en Suisse?

L’introduction de la norme ISO en Suisse s’est effectuée dans le cadre du projet Payment Factory 
mondial de Deutsche Lufthansa AG. Un défi particulier a été la mise en œuvre des paiements de BVR 
suisses au format XML.

Quelles ont été les principales difficultés lors de la migration?

Dans l’ensemble, nous sommes très satisfaits de la migration et de la collaboration avec les banques 
partenaires. Il n’y a eu qu’une seule difficulté: en raison de la migration successive des systèmes 
bancaires, les fonctionnalités n’ont pas toutes été disponibles dès le début et des adaptations 
ultérieures ainsi que de nouveaux tests se sont révélés nécessaires.

Quels avantages attendez-vous de la migration?

Le principal avantage de la migration ISO en Suisse réside dans l’harmonisation des formats et des 
processus, ce qui nous permet d’exécuter le trafic des paiements international avec nos banques 
partenaires dans un seul format (ISO 20022 CGI). 

Quel conseil donnez-vous à d’autres entreprises procédant à la migration?

Comme je l’ai mentionné, nous sommes très satisfaits du soutien apporté par nos banques 
partenaires dans le cadre de l’introduction. Par conséquent, nous ne pouvons que recommander 
à toutes les entreprises de contacter rapidement leurs partenaires bancaires afin de tirer profit des 
compétences de ces derniers en matière de mise en œuvre des exigences et de test.

Les informations concernant les paiements de salaires 
désormais en ligne sous forme de fact sheet   
  
LDans la dernière lettre d’information du mois d’avril, nous avions évoqué les paiements de salaires 
et la confidentialité requise concernant les avis de comptabilisation. À présent, nous avons élaboré 
à ce sujet une fact sheet regroupant les principales informations et l’avons mise en ligne sur notre 
site Web consacré à l’harmonisation du trafic des paiements.  
 
Voici l’essentiel pour rappel: les paiements de salaires livrés au format pain.001 doivent être 
spécialement identifiés pour que la comptabilisation et l’avis s’effectuent avec la confidentialité 
requise. En font partie les instructions d’écriture globale «Batch Booking = true» et le type d’avis « 
Debtor Account Type = CND». Dans l’Online Banking, il convient de sélectionner les paramètres 
«Écriture globale, avis global sans détails» lors du téléchargement des paiements de salaires.  

Migration achevée. Et après? 
Avec le remplacement du format DTA, nous avons franchi avec succès la première étape vers 
l’harmonisation du trafic des paiements. Les changements actuels dans le trafic des paiements et 
la numérisation des processus de paiement continueront de nous occuper à l’avenir. L’introduction 
de la QR-facture, le développement de l’eBill et le lancement de la Swiss Corporate API sont les 
prochains projets figurant sur la feuille de route de la numérisation des processus de paiement. Ceux-
ci modifieront en profondeur le trafic des paiements et l’harmoniseront.

Le trafic des paiements continue donc à évoluer. Nous nous tiendrons au courant et vous informerons 
également à l’avenir grâce à cette lettre d’information. Après les vacances d’été, celle-ci paraîtra à 
intervalles plus irréguliers. Renseignez-vous aussi régulièrement sur l’harmonisation du trafic des 
paiements via le site Web; sa dernière actualisation date du 1er juillet 2018. 

Information

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 © 1997-2018 CREDIT SUISSE GROUP AG et/ou entreprises liées. Tous droits réservés. 
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Contact et Support
CREDIT SUISSE (Suisse) SA
Electronic Banking Desk
0800 80 87 50* (gratuit)
Int. +41 800 80 87 50
Lundi–Vendredi 7.30–17.30

* Les communications téléphoniques peuvent être enregistrées.
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