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Lettre d’information pour les éditeurs de logiciels

Mesdames et Messieurs

Bienvenue à la lettre d’information destinée aux éditeurs de logiciels. Nous avons le plaisir de vous 
informer régulièrement des nouveautés concernant l’harmonisation du trafic des paiements.

Nous vous souhaitons une agréable lecture!

Film «Hey Chef!»
Notre film «Hey Chef!», qui montre de façon amusante à nos clients communs l’urgence d’appliquer 
la norme ISO 20022, constitue une entrée en matière très appréciée lors des formations. Le Credit 
Suisse vous encourage expressément à présenter ce film lors des ateliers et autres événements sur 
le thème ISO 20022.

«Hey Chef» sur YouTube

Pour chaque B-Level un C-Level?
Ces derniers temps, nous avons échangé avec plusieurs fabricants dont les logiciels créent un seul 
B-Level pour chaque transaction individuelle. Cela est certes autorisé (variante de groupement 
«individuel») selon les «Business Rules suisses» (section 4.2.1), mais engendre des problèmes 
auprès de nos clients communs.

Dans le cas de «pain.001», le B-Level est le niveau des écritures et le C-Level celui des transactions. 
Si le client souhaite une écriture globale pour plusieurs transactions, celles-ci doivent être dans le 
même B-Level. Une limitation par le logiciel à une transaction par B-Level conduit de façon certes non 
formelle, mais dans les faits, à des écritures individuelles, car on ne peut comptabiliser qu’au B-Level. 
Ainsi, des montants individuels sont par exemple visibles dans les avis de débit et les relevés de 
compte, alors que le destinataire de ces documents ne devrait pas les voir.

Le Credit Suisse recommande par conséquent la variante de groupement «combiné», grâce à 
laquelle le problème décrit ci-dessus est évité, et qui permet tout de même de créer sans problème 
un seul fichier «pain.001» par ordre de paiement pour le client commun. Ce dernier point n’est pas 
garanti par la troisième variante de regroupement «groupé». En effet, tous les éléments de B-Level 
forcément identiques doivent à chaque fois générer leur propre fichier.

Business Rules suisses

Mise à jour de l’ISO 20022 Test Platform du Credit Suisse
Pour les éditeurs de logiciels, la plate-forme de test du Credit Suisse est un outil indispensable pour 
les tests de formats ISO 20022.

Avec le nouveau release du 1er décembre 2017, nous adaptons l’ISO 20022 Test Platform aux 
dernières modifications de notre offre et des Swiss Payment Standards. La plate-forme de test 
offre désormais en texte clair une Status Reason Information élargie et prend en charge le format 
«pain.001» de la version SIX 1.7.2 conformément aux Credit Suisse Message Implementation 
Guidelines. De plus, les utilisateurs peuvent désormais télécharger des fichiers de test sélectionnés 
pour les messages «camt», ce qui est particulièrement pratique pour les éditeurs de logiciels sans 
génération de «pain.001». 

Pour mettre à disposition de tous les utilisateurs de la plate-forme de test les informations les plus 
complètes possible sur la mise en place «camt» du Credit Suisse, la simulation «camt» ne sera en 
revanche plus prise en charge. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la fact sheet et 
vous rendre sur l’ISO 20022 Test Platform:

Credit Suisse ISO 20022 Test Platform

Renouvellement du Best Practice Guide
Le Best Practice Guide est un outil apprécié du Credit Suisse destiné aux éditeurs de logiciels, avec 
des informations en complément des Swiss Payment Standards de SIX. Les anciens contenus ont 
désormais été allégés et complétés par de nombreux aperçus issus des lettres d’information et des 
événements de l’année 2017. 

Le nouvel accès liste les principaux thèmes et cas d’harmonisation du trafic des paiements en Suisse, 
selon nos expériences des derniers mois. Des tableaux concernant la commande des avis, les 
possibilités de combinaison de Payment Type Information ainsi que les références XML et tout format 
vous permettent d’évaluer plus facilement les répercussions de certains Tags et de leurs valeurs dans 
le processus de paiement.

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et vous 
adressons nos meilleurs vœux pour 2018
C’est la huitième newsletter que vous recevez cette année. Nous vous remercions vivement de votre 
intérêt et nous nous efforcerons de continuer à publier des contributions intéressantes concernant 
les évolutions du trafic des paiements en Suisse. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et une 
excellente nouvelle année.

Nos spécialistes se tiennent à votre disposition pour toute question. Vous trouverez ci-dessous des 
informations complémentaires et nos coordonnées.

Veuillez agréer nos salutations distinguées.

Credit Suisse
Product Management Payment Products

Best Practice Guide

Credit Suisse trafic des paiements

Informations complémentaires

Contact
CREDIT SUISSE AG
Softwarepartner Team
E-mail: softwarepartner.team@credit-suisse.com
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Liens complémentaires

Page d’accueil 
migration TP

Page Partenaires 
logiciels

https://www.credit-suisse.com/ch/fr/unternehmen/kmugrossunternehmen/zahlungsverkehr/zv-migration.html
https://www.youtube.com/watch?v=BHIv9gKTIW8
https://www.six-interbank-clearing.com/dam/downloads/fr/standardization/iso/swiss-recommendations/business-rules.pdf
https://iso20022test.credit-suisse.com/?locale=fr
https://www.credit-suisse.com/media/assets/microsite/docs/zv-migration/best-practice-guide.pdf
https://www.credit-suisse.com/ch/fr/unternehmen/unternehmen-unternehmer/kmugrossunternehmen/zahlungsverkehr.html
https://www.credit-suisse.com/ch/fr/unternehmen/kmugrossunternehmen/zahlungsverkehr/zv-migration.html
mailto:softwarepartner.team%40credit-suisse.com?subject=
https://www.credit-suisse.com/sites/disclaimers-global/fr/meta/modal/legal.html
https://www.credit-suisse.com/sites/disclaimers-global/fr/meta/modal/internet-security.html
https://www.credit-suisse.com/sites/disclaimers-global/fr/meta/modal/privacy.html
https://www.credit-suisse.com/sites/disclaimers-global/fr/meta/modal/patriotact.html
https://www.credit-suisse.com/ch/fr/unternehmen/kmugrossunternehmen/meta/popup/swp-nl-unsubscribe.html/popup
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