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Mesdames et Messieurs

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

Nous vous souhaitons une agréable lecture!

Modifications importantes au niveau de la QR-facture 

La procédure de consultation publique relative à la QR-facture et lancée à la fin de l’été 
dernier a entraîné plusieurs modifications des spécifications. Six des huit modifications 
proposées ont été prises en compte dans la version 2 des «Implementation Guidelines 
suisses pour QR-facture» désormais disponible: 

 ȷ Introduction d’un récépissé - le changement le plus important pour les éditeurs  
de logiciels

 ȷ Introduction d’une obligation de perforation pour la facturation papier - le changement 
le plus important pour les émetteurs de factures

 ȷ Simplification des adresses structurées (combinaison facultative de la rue/numéro  
et du code postal/ville dans un élément); à cette fin, l’élément «Type d’adresse» 
(AdrTp) est introduit.

 ȷ Simplification des possibilités de combinaison pour les références structurées 
(affectation claire du QR-IBAN et de l’IBAN pour certaines références)

 ȷ Pas d’utilisation du «bénéficiaire/créancier final» pour l’instant 
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 ȷ Introduction de la police supplémentaire «Liberation Sans»,  
libre de droits, pour les non-utilisateurs de Microsoft

Les autres modifications sont les suivantes:
 ȷ  Certaines désignations visibles dans la section paiement sont 

ajustées, par exemple «Compte» et «Bénéficiaire» ne sont plus 
séparés et sont remplacés par «Compte / Payable à».

 ȷ L’élément pour les informations supplémentaires est divisé: 
l’élément «Communication instructurée» est donné avec le 
paiement, mais pas l’élément «Informations de facture» avec 
les informations de contrôle pour le processus créditeur; les 
deux éléments sont cependant imprimés de manière visible 
dans la section paiement; dans ce contexte, l’élément «Trailer» 
est désormais introduit.

 ȷ L’élément «Date» (ReqdExctnDt) est abandonné suite à des 
tests d’expérience utilisateur.

La date d’introduction prévue au 30 juin 2020 sera main-
tenue. En plus de la mise à jour des Implementation 
Guidelines et de la brochure, de nouvelles informations 
sont également disponibles:

 ȷ Spécification eBill dans le Swiss QR Code à www.ebill.ch/
specs-qr (important!)

 ȷ Informations techniques sur le QR-IID et le QR-IBAN

 ȷ  Règles de traitement

 ȷ  Dépliant

De plus, les points suivants sont prévus:
 ȷ À partir de décembre 2018, plate-forme de validation pour  

le Swiss QR Code

 ȷ À compter de janvier 2019, Style Guide (instructions  
et recommandations)

De plus amples informations sont disponibles sur le site web 
suivant:
PaymentStandards.CH News 15 novembre 2018
  

Adaptations relatives aux camt.05x du Credit Suisse
 
Le release du trafic des paiements du Credit Suisse du 16 
novembre a également apporté des nouveautés s’agissant des 
camt.05x:
 

 ȷ Pour tous les camt.05x, l’Additional Information au A-Level  
a été adaptée conformément aux Swiss Payment Standards 
version 1.6; la balise contient donc en règle générale la valeur 
SPS/1,6/PROD 

 ȷ Pour tous les camt.05x, le numéro de TVA est indiqué dans  
la balise Servicer au niveau C

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et vous adres-
sons nos meilleurs vœux pour 2019

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 intéres-
santes concernant les évolutions du trafic des paiements en 
Suisse. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et une  
excellente nouvelle année

Credit Suisse trafic des paiements
 
  

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

Contact
CREDIT SUISSE (Suisse) SA
Software Partner Team
Contactez-nous

Liens complémentaires
Page d’accueil migration TP
Page Partenaires logiciels

Lettre d’information pour les éditeurs de logiciels
Je ne souhaite pas recevoir cette lettre d’information
Ajouter des destinataires

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 © 1997-2018 CREDIT SUISSE GROUP AG et/ou entreprises liées. Tous droits réservés. 

https://www.paymentstandards.ch/fr/shared/news/2018/qr1.html
https://www.credit-suisse.com/ch/fr/unternehmen/unternehmen-unternehmer/kmugrossunternehmen/zahlungsverkehr.html
mailto:softwarepartner.team@credit-suisse.com
mailto:softwarepartner.team%40credit-suisse.com?subject=
https://www.credit-suisse.com/microsites/zv-migration/fr.html
https://www.credit-suisse.com/microsites/zv-migration/fr/softwarepartner.html
https://www.credit-suisse.com/microsites/zv-migration/fr/swp-nl-unsubscribe.html
https://www.credit-suisse.com/microsites/zv-migration/fr/swp-nl-subscribe.html

