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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 concernant l’harmonisation du trafic des paiements.

Nous vous souhaitons une agréable lecture!

Nouveau courrier aux clients du Credit Suisse utilisant 
toujours le format DTA
Début mars 2018, un courrier sera envoyé aux clients du Credit Suisse qui ne sont pas encore passés 
au format pain.001. Reprenant les termes du courrier qui leur a déjà été envoyé en septembre dernier, 
cette lettre les priera d’effectuer la migration nécessaire en s’adressant si nécessaire à leur éditeur de 
logiciel.

En guise d’alternative, il sera également fait mention de la liste recensant les logiciels de paiement 
compatibles avec le Credit Suisse. Votre inscription sur cette liste pourra donc vous éviter à l’avenir 
des appels sur votre ligne d’assistance. Si vous souhaitez figurer sur la liste aux côtés des 72 autres 
solutions concurrentes, veuillez envoyer un e-mail à l’adresse softwarepartner.team@credit-suisse.com.
 

Logiciels compatibles pour le trafic des paiements

Une migration immédiate de tous les clients vers pain.001 
peut constituer pour vous un avantage concurrentiel
La migration de votre logiciel vers ISO 20022 pour les échanges de fichiers avec PostFinance est 
terminée. Quelques éditeurs de logiciels sont également passés avec certaines banques au format 
pain.001 sans possibilité de retour à DTA, par exemple Quartesoft MacPay pour le Credit Suisse. 
Dans le cadre de la transition, d’autres éditeurs (comme par exemple Crealogix et Logicial Winbiz) 
ont quant à eux introduit une étape intermédiaire avec retour possible à DTA dans certains cas 
spécifiques. Alors pourquoi attendre pour faire migrer toutes les banques vers le format pain.001?

Si les utilisateurs des logiciels de paiement ont la possibilité d’attendre jusqu’à la date d’échéance du 
30 juin 2018 pour passer de DTA à pain.001, ils le feront en grande majorité. Mais si ces clients ont 
des questions concernant la migration, leurs interlocuteurs (par exemple les lignes d’assistance des 
éditeurs de logiciels ou des banques et les conseillers externes) seront surchargés par les demandes 
et il sera difficile d’obtenir des réponses même à des questions simples.

Alors épargnez vos clients et déchargez cet été votre propre service d’assistance en faisant migrer 
dès à présent toutes les banques vers pain.001 (avec ou sans option de réactivation de DTA) afin 
de pouvoir utiliser toutes les capacités d’assistance requises et encore disponibles actuellement. 
Nous vous recommandons de commencer par un programme test élargi avec les banques les plus 
importantes. Le Credit Suisse vous propose son aide dans cette démarche. Contactez-nous si vous 
envisagez de sauter le pas:

E-Mail au Credit Suisse Software Partner Team

camt.05x disponible pour les clients du Credit Suisse
Depuis le 22 février 2018, les clients du Credit Suisse peuvent utiliser les messages camt. L’offre 
varie selon le canal. camt.054 (avis de crédit/de débit) et camt.053 avec l’annulation d’écritures 
groupées dans camt.054 seront mis en place ultérieurement. Vous trouverez une liste de l’offre dans 
le «Best Practice Guide» (page 7). Depuis peu, la page 18 comporte aussi un graphique présentant 
les rapports entre les écritures et les différents camt.05x.

L’offre de camt ne fait pas l’objet d’une campagne de promotion active car actuellement, la transition 
de MT940 à camt.053, de MT942 à camt.052 ou de V11 à camt.054 n’est pas urgente. Ce n’est que 
lorsqu’un client envoie des QR-factures à des débiteurs qu’il doit passer à QR camt.054. 

La non-migration vers camt entraîne une utilisation mixte de l’ancien format et du format ISO-20022. 
Dans le secteur bancaire, cela constituera plutôt la norme qu’une exception, par exemple pour les 
clients avec reporting de compte étranger qui ne souhaitent pas mélanger MT940 et camt.053. Ou 
encore les clients qui ne souhaitent pas faire migrer leurs solutions pour débiteurs et leurs solutions 
pour créanciers dans le même projet. Vous trouverez aux pages 51 et 55 du «Best Practice Guide» 
des informations concernant les référencements à formats multiples.

Informations concernant l’avenir du QR camt.054: le Credit Suisse y proposera «l’Entry Reference» 
avec la même logique que dans le BVR camt.054 (variantes conformément aux «Implementation 
Guidelines» suisses, version 1.6 du 27 janvier 2018):
BVR camt.054: NtryRef = numéro d’adhérent BVR (variante 1)
QR camt.054: NtryRef = QR-IBAN (variante 4)
Si vous souhaitez proposer une subdivision supplémentaire pour les QR-factures dans votre logiciel, 
comme c’est actuellement le cas pour le BVR pour les clients disposant de plusieurs numéros 
d’adhérent BVR ou identifiants BVRB, vous pouvez définir une catégorisation au sein de la référence 
structurée, par exemple de manière analogue au BVR en utilisant les six premières positions. 

Vous trouverez des exemples de fichiers camt sur notre ISO 20022 Test Platform. Ils sont décrits aux 
pages 72 et 73 du Best Practice Guide.

Best Practice Guide

Calendrier QR-facture 
Fin janvier, la place financière suisse a annoncé que la QR-facture ne serait pas introduite avant 
le milieu de l’année 2019. Afin d’avoir assez de temps pour déployer le logiciel chez les clients, 
les éditeurs de logiciel sont tenus de présenter d’ici fin 2018 des mises à jour de leurs solutions 
permettant de régler les QR-factures de créanciers. 

De même, la création de QR-factures destinées aux débiteurs doit être mise à disposition le plus 
tôt possible pendant la phase parallèle avec le BVRB. Ainsi, les clients pourront prévoir de manière 
optimale le moment de leur transition, par exemple en fonction de leurs stocks de justificatifs BVRB, 
ou la coordonner avec la migration de leur solution pour les créanciers. Une mise à disposition tardive 
de la fonctionnalité requise impliquerait donc un désavantage vis-à-vis de la concurrence.

Communiqué de presse de SIX

Swiss Payment Standards avec Release Management
Depuis la publication de la dernière version des Implementation Guidelines des Swiss Payment 
Standards le 18 décembre 2017, les modifications ne sont plus valables immédiatement mais 
seulement un an plus tard environ. En tant qu’éditeur de logiciel, vous bénéficiez ainsi d’un délai 
confortable pour planifier vos releases dans les temps. Entre-temps, une nouvelle version datée du 
27 janvier 2018 a été publiée.

Swiss Payment Standards

Réunion d’information de SIX pour les fournisseurs de 
logiciels professionnels  
Le 7 mars 2018, SIX Interbank Clearing organisera une autre réunion d’information sur le thème de 
l’harmonisation des opérations de paiement. Elle se tiendra cette fois au Forum St. Peter du Credit 
Suisse, non loin de la Paradeplatz à Zurich. Vous aurez la possibilité de vous entretenir directement 
avec les représentants de SIX et des établissements financiers au début de l’événement. Les sujets 
principaux prévus répondront à des questions encore en suspens sur la place financière:
• Statut de la transition vers ISO-20022
• État d’avancement de la QR-facture
• Liste des différences Swiss Payment Standards
• Informations de SIX Paynet (exploitant d’eBill et LSV)
Les participants existants seront informés par e-mail. L’inscription est aussi possible sur 
PaymentStandards.ch:

PaymentStandards.CH Événements
 
 
 
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
Payment Services

Contact
CREDIT SUISSE (Suisse) SA
Softwarepartner Team
Email: softwarepartner.team@credit-suisse.com

Restez informé

Optimize Your ISO 20022  
Readiness
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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 © 2018  
Credit Suisse Group AG et/ou sociétés liées. Tous droits réservés.
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