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Home page 
harmonization TP

Chers lecteurs, 

Bienvenue dans la nouvelle édition de la lettre d’information sur l’harmonisation du trafic des 
paiements. Nous vous y proposons des informations complémentaires sur les changements apportés 
aux produits, afin que vous restiez au courant des dernières actualités concernant le passage à ISO 
20022.

Nous vous souhaitons une agréable lecture

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

CREDIT SUISSE (Suisse) SA
Product Management Payment Products

Plate-forme self-service du Credit Suisse sur 
l’harmonisation du trafic des paiements
Vous connaissez déjà notre microsite sur l’harmonisation du trafic des paiements en Suisse. 
Désormais, ce dernier est à votre disposition non seulement en tant que point d’information mais 
aussi comme plate-forme self-service.

La plate-forme est conçue de telle sorte qu’il vous est possible de vous préparer étape par étape à 
l’harmonisation du TP et de réaliser en temps voulu vos adaptations:

1. Page principale: évaluez votre situation actuelle, testez votre niveau de connaissances et avec le 
calendrier, basez-vous sur les données de début et de fin des anciens et nouveaux formats.

2. Planification: établissez votre planification et préparez tout pour les retraitements.

3. Mise en œuvre: testez les nouveaux formats sur notre plate-forme de test ISO20022 et envoyez-
nous les premiers fichiers de paiement au format XML.

Avez-vous des souhaits ou des questions qui ne sont pas couverts par les contenus sur notre page 
Internet? 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.

Harmonisation du trafic des paiements du Credit Suisse

Vos données de base sont-elles également prêtes pour 
l’harmonisation du trafic des paiements? 

La migration du format DTA à pain.001 vous offre 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. 
Le passage à la norme ISO 20022 offre désormais la possibilité de régulariser d’éventuels anciens 
numéros de compte lors des paiements fournisseurs et de salaires. 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 de votre part, 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. Les éléments de données d’adresse (pays, NPA, localité, rue et numéro, etc.) doivent donc 
être enregistrés chacun dans son propre champ.

Vous trouverez de plus amples informations sur notre plate-forme self-service credit-suisse.com/
zvmigration et sur la page Internet SIC.

IBAN sur le site web SIC

Mettez à jour votre logiciel de paiement – Le Credit 
Suisse est prêt pour la norme ISO 20022. Maintenant, à 
votre tour! 

Utilisez-vous encore le système DTA pour nous virer des paiements basés sur des fichiers? Dans 
l’affirmative, préparez-vous alors également pour la norme ISO 20022, afin d’être prêts pour la 
nouvelle norme à la mi-2018 au plus tard et pouvoir ainsi profiter des avantages suivants:
• Continuité de la norme de message depuis le donneur d’ordre jusqu’au bénéficiaire
• Numéro de référence unique facilitant votre gestion du trafic des paiements
• Respect des directives réglementaires conformément à la loi sur le 

blanchiment d’argent (LBA) et à d’autres dispositions réglementaires

Le Credit Suisse est prêt pour le nouveau standard conformément à la norme ISO 20022. Étant 
donné que la date d’expiration de l’ancien format DTA approche, nous nous permettrons de vous 
contacter dans les semaines et les mois à venir, afin de vous soutenir lors de la migration vers le 
format XML.

Contactez dès à présent votre partenaire logiciel et renseignez-vous quant à la feuille de route qu’il 
a établie pour l’introduction de la norme ISO 20022. Vous trouverez certainement aussi une aide 
dans notre liste des logiciels financiers et de cash management qui vous permettent d’échanger des 
fichiers de trafic des paiements avec le Credit Suisse.
 
 
 Liste des logiciels compatibles
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