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

Le délai pour le remplacement du format DTA arrive à expiration dans quelques semaines, le 30 juin 
2018. Plus de 50% des clients du Credit Suisse ont déjà réglé ce changement. Si vous ne faites pas 
encore partie de cette majorité, nous vous recommandons de vous adresser immédiatement à votre 
fabricant de logiciels et d’initier la mise à jour du logiciel. 

La réussite de la migration dépend également des tests. Ainsi, vos données sont validées par rapport 
à la capacité ISO 20022. Bien que des données fictives ou anonymes soient utilisées sur la plate-
forme de test, les coordonnées bancaires doivent être conformes à la réalité. Avec les modèles 
de relevés de compte camt.053, plus pertinents, vous pouvez également vérifier le traitement des 
relevés de compte. 

Pour que la migration soit un succès, il convient de mettre à jour le logiciel mais également de 
s’assurer de l’activation du nouveau format ISO 20022 dans celui-ci. Avec le passage à la norme 
ISO 20022, les paiements de salaires doivent être signalés avec de nouveaux éléments afin que la 
confidentialité des paiements soit également garantie sur les justificatifs et dans les informations en 
ligne. 

Qu’ont en commun la loi sur le blanchiment d’argent (LBA) et l’ordonnance sur le blanchiment 
d’argent (OBA) avec la norme ISO 20022? Nous recevons régulièrement des questions de la part de 
nos clients, auxquelles nous répondons dans cette lettre d’information.

Nous vous souhaitons une agréable lecture.

Veuillez agréer nos salutations distinguées.

Credit Suisse (Suisse) SA
Payment Services

Le délai arrive à expiration – le mois de juin 2018 
approche 
Il ne reste plus que quelques semaines avant le 30 juin 2018. Vos virements à vos créanciers et vos 
paiements de salaires sont-ils compatibles avec la norme ISO? Veuillez vous assurer que tous vos 
virements à vos créanciers et vos paiements de salaires sont reproduits au format standardisé ISO 
20022 et nous sont fournis au format pain.001/XML.Aucune mise à jour de logiciel vers une version 
compatible avec la norme ISO n’a encore eu lieu chez vous? Et vous ne savez pas si et quand une 
telle mise à jour est prévue par votre fournisseur de logiciels? Alors nous vous recommandons de 
contacter immédiatement celui-ci pour lui poser la question.

Activer la norme ISO 20022  
De nombreux clients du Credit Suisse ont effectué une mise à jour de leur logiciel de paiement 
vers une version compatible ISO 20022. Toutefois, la mise à jour logicielle ne suffit pas pour être 
pleinement compatible ISO. Après la mise à jour, il convient de s’assurer que le passage des données 
d’ordres de paiement DTA à pain.001 a effectivement été activé. Quelques éditeurs de logiciels 
prévoient automatiquement ce changement, mais la plupart des logiciels requièrent d’effectuer ce 
changement manuellement dans les données de base ou dans les paramètres. En cas de doute, 
veuillez contacter votre éditeur de logiciels pour savoir si celui-ci a prévu ce réglage de manière 
automatique ou si votre logiciel doit encore être paramétré.

Livrer des données bancaires valides même pour le test  

Vous pouvez établir et tester les fichiers de paiement sur notre plate-forme de test au moyen de 
données fictives ou anonymisées, qui sont à quelques exceptions près les données relatives au 
compte et à la banque. Veuillez noter ici que les fichiers de test doivent être vérifiés quant aux règles 
productives et que les informations bancaires fictives (BIC, IID et IBAN) entraînent des erreurs de 
validation. 

Afin que vous nous transmettiez des données correctes, nous vous prions de mettre à jour en 
conséquence vos données de base relatives aux comptes et aux établissements bancaires. Vous 
trouverez des outils pour vous y aider ici:

Informations sur les banques 
Consultation des données de base sur les banques suisses >
Téléchargement de données de base sur les banques suisses > 

Informations sur les comptes
Consultation IBAN suisses >
Téléchargement de l’outil IBAN >

Nouveaux fichiers test camt.053 disponibles sur la 
plate-forme de test  
  
Les exemples du relevé de compte camt.053, qui est disponible au Credit Suisse depuis février 
2018, ont été entre-temps révisés. Il existe désormais des exemples plus pertinents pour camt.053, 
qui représentent les cas les plus importants pour les entrées et sorties de paiement. Vous trouverez 
le relevé de compte camt.053 en deux variantes: avec et sans les détails de la transaction. Vous 
trouverez la description de ces différentes transactions aux pages 74 et 75 du «Best Practice Guide». 

Best Practice Guide > 

À noter pour les paiements de salaires
Les détails qui seront indiqués sur vos avis de débit et relevés de compte après le passage à la 
norme ISO 20022 dépendent des instructions fournies dans les fichiers de paiement. 

Jusqu’à présent, les paiements de salaires au format DTA pouvaient être signalés par un signal 
«salaire». Le Credit Suisse procédait à l’écriture globale sur la base de cette indication et garantissait 
ainsi qu’aucun détail n’était visible dans les justificatifs. 

Avec le passage au format pain.001 de la norme ISO 20022, les informations nécessaires pour 
la gestion de l’écriture globale (élément Batch Booking = true) et des justificatifs (élément type de 
compte = CND) doivent être générées correctement par le logiciel pour les paiements de salaire afin 
que le traitement soit effectué avec un signal «salaire», comme dans le format DTA. 

Si votre logiciel le permet (pas de lien avec les décomptes AVS, AI, APG, ou autres), simulez 
un salaire avec quelques paiements réels en centimes (penny test) et transmettez ce fichier au 
Credit Suisse. Vérifiez ensuite dans l’Online Banking, sur l’avis de débit, le relevé de compte et 
les informations comptables, si les détails sont bien invisibles. Si ce n’est pas le cas, vous devrez 
déterminer les paramètres corrects avec l’éditeur de votre logiciel de salaires. Dans l’Online Banking, 
vous pouvez modifier les paramètres dans le fichier lors du téléchargement des paiements de salaires 
au format ISO-20022 en sélectionnant le type d’écriture et d’avis «Ecriture globale, avis global sans 
détails».

Notre client – questions de clients
Que vont devenir les différents recouvrements directs (LSV) des banques et de PostFinance? 
Dans le cadre de l’harmonisation, un système commun de recouvrement direct était visé jusqu’à 
ce jour pour les banques et PostFinance. La place financière suisse a maintenant décidé de 
renoncer à la mise en œuvre d’un nouveau système de recouvrement direct commun aux banques 
et à Postfinance (CH-LS) mais plutôt de reproduire les fonctionnalités des différents systèmes de 
recouvrement direct des banques et de PostFinance au sein de la solution de marché commune pour 
eBill (e-facture). Les fondations sont ainsi posées pour traiter durablement les processus numériques 
et soutenir de nouveaux modes de travail efficients. De plus amples informations sur la procédure 
seront communiquées dans le courant de l’année. Nous vous tiendrons informés de l’évolution de la 
situation dans les prochaines lettres d’information. 

Puis-je livrer des GT pain.008 CH-TA au Credit Suisse?
Le Credit Suisse a décidé de ne pas mettre en œuvre les GT pain.008 CH-TA et de continuer à traiter 
les fichiers de recouvrement au format TA 875 tant que la solution de remplacement du LSV n’est pas 
définie. 

Dois-je passer à l’IBAN dès maintenant?
Non, le client ne doit pas encore impérativement passer à l’IBAN, qui ne deviendra obligatoire qu’à la 
fin de l’année 2020. Nous vous recommandons toutefois, dans le cadre de la migration vers la norme 
ISO-20022, de compléter vos données clients et fournisseurs par le numéro IBAN. Communiquez 
votre propre IBAN de manière active sur vos factures et formulaires. 

Qu’ont en commun les dispositions réglementaires de la loi sur le blanchiment d’argent (LBA) 
et de l’ordonnance sur le blanchiment d’argent (OBA) avec la norme ISO 20022? 
Dans l’ancien format DTA, les paiements par BVR ne fournissaient aucune indication sur le donneur 
d’ordre ou le bénéficiaire. Dans le nouveau format ISO-20022, ces informations peuvent être 
indiquées dans le fichier pain.001. Les banques appliquent ainsi, dans le cadre de la standardisation 
à la norme ISO-20022, les dispositions réglementaires de la FINMA sur la prévention du blanchiment 
d’argent qui exigent une transparence accrue dans les données transmises concernant les parties 
impliquées dans le paiement.

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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Liens connexes

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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