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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!

Invitation à la manifestation des partenaires éditeurs 
de logiciels du Credit Suisse qui se déroulera le 24 
septembre 2018 à Zurich
Le format DTA fait désormais formellement partie du passé. Mais le format pain.001 reste tiraillé entre 
une standardisation totale et des offres spécifiques aux banques. Concernant le fichier camt.05x, les 
attentes des éditeurs de logiciels et le contenu effectif destiné aux banques divergent. La QR-facture 
n’est pas encore définitive et soulève de plus en plus de questions de détail. L’eBill entre de plus en 
plus en ligne de compte comme alternative entièrement électronique. Et pour ce qui est des canaux, 
avec le Swiss Corporate API, les prochaines nouveautés s’annoncent dans les mois à venir. 

En un mot: le trafic des paiements suisse continue à évoluer! Nous avons le plaisir de vous inviter 
à la manifestation des partenaires éditeurs de logiciels qui est consacrée à ces thèmes. Cette 
manifestation aura lieu le lundi 24 septembre 2018, de 9h30 (café à partir de 9 heures) à 12 heures, au 
Forum St. Peter (près de la Paradeplatz) à Zurich (et sera suivie d’un apéritif dînatoire). Nous serions 
ravis de voir l’un ou plusieurs représentants de votre entreprise s’inscrire. 
 

E-mail d’inscription à la manifestation des partenaires éditeurs de logiciels du CS

camt.05x dans l’Online Banking uniquement comme ZIP
Dans l’Online Banking, le Credit Suisse met à disposition des clients commerciaux des camt.053 et 
des camt.054 BVR. Ils sont toujours comprimés dans un fichier ZIP, même si un seul d’entre eux est 
disponible. D’autres banques procèdent de la même façon. D’une part, cela facilite le téléchargement 
aux clients si plusieurs fichiers sont disponibles dans l’Online Banking. D’autre part, les clients et les 
éditeurs de logiciels n’ont à gérer qu’un seul format lors de l’importation dans le logiciel et donc un 
seul processus, qu’un ou plusieurs fichiers soient disponibles. 

Si l’importation manuelle de fichiers ZIP n’est pas prévue dans votre logiciel ou dans votre 
solution cloud, nous vous encourageons à faire ajouter cette fonctionnalité. De nombreux logiciels 
commerciaux et de paiement la proposent déjà. Non seulement elle est plus conviviale pour 
l’utilisateur, mais elle empêche également les problèmes d’oubli et de lecture en double des fichiers 
lors de l’importation de plusieurs camt.05x. 

L’importation automatique via une interface avec le Credit Suisse, par exemple par le biais de Direct 
Link avec EBICS, où le format ZIP est de toute façon la norme, est encore plus confortable pour 
l’utilisateur. Votre équipe Partenaires éditeurs de logiciels se tient à votre disposition pour répondre à 
vos questions sur les interfaces.

Équipe Partenaires éditeurs de logiciels

Interfaces directes: affichage facilement compréhensible 
pour le client du contenu du pain.002
Pour les canaux d’interfaces directes du Credit Suisse – Direct Link (EBICS, Intersys), Direct 
Exchange (surtout SFTP) et SWIFT FileAct – chaque téléchargement pain.001 génère un pain.002. 
Lors du chargement du pain.001 dans l’Online Banking basé sur un navigateur, aucun pain.002 n’est 
restitué, car le client qui livre reçoit un feed-back immédiat sur le navigateur concernant la réussite du 
chargement.

Au Credit Suisse apparaissent désormais des cas où les clients supposent que leurs ordres de 
paiement pain.001 ont été acceptés, bien que le rapport de statut pain.002 signale leur rejet. Cela 
signifie que les informations fournies par le pain.002 ne sont pas ou pas clairement affichées au client 
dans son logiciel de paiement.

En cas de téléchargement d’un fichier pain.001 via une interface directe, il est tentant de se reposer 
sur le protocole de transmission de l’interface (p. ex. dans EBICS, HAC ou PTK). Il ne faut toutefois 
pas partir du principe qu’une vérification du contenu du fichier a été réalisée. C’est pourquoi le logiciel 
de paiement doit toujours récupérer le rapport pain.002 produit et le présenter au client d’une manière 
compréhensible. 

Le Credit Suisse recommande un affichage sur plusieurs niveaux du statut des fichiers d’ordre de 
paiement dans le logiciel de paiement, par exemple avec des couleurs ou des attributs: 
 
• bleu ou «fichier transmis» si un protocole de transmission sans erreur a été reçu de l’interface 

• vert ou «fichier accepté» si un pain.002 sans erreur a été reçu (ACCP) 
 
•  jaune ou «fichier partiellement accepté» si toutes les transactions n’ont pas été acceptées dans 

pain.002 (PART) 
 

•  rouge ou «fichier rejeté» si le pain.001 a été complètement rejeté dans le protocole de transfert ou 
le pain.002 (RJCT) 

Un rapport pain.002 n’est cependant jamais une confirmation d’exécution pour les transactions 
individuelles comprises dans l’ordre. L’exécution se constate uniquement par la comptabilisation, 
visible par exemple dans camt.05x. La couleur verte pour le fichier ne signifie donc pas le vert pour 
chaque transaction.

SPS Implementation Guidelines pain.002

PaymentStandards.CH informe à propos de la QR-facture 
Dans un communiqué, la place financière suisse a pris position aujourd’hui entre autres sur la suite 
de la procédure concernant la QR-facture: il y est indiqué que l’introduction est prévue pour la mi-
2020. Mais avant cela, il y aura en août et septembre une procédure de consultation de laquelle 
d’autres adaptations ponctuelles de la norme pourraient découler, publiées à la mi-novembre 2018.

Communiqué de presse de PaymentStandards.CH

QR-facture: Debtor ou Ultimate Debtor?
Dans le fichier pain.001, il existe d’une part le champ facultatif «Ultimate Debtor» pour le débiteur 
à qui est adressé la facture du créancier, ainsi que le champ obligatoire «Debtor» qui désigne le 
titulaire du compte de débit. En règle générale, le débiteur paie lui-même ses factures, raison pour 
laquelle seul le champ obligatoire «Debtor» est en général renseigné dans les logiciels de paiement. 
Par conséquent, dans les fichiers camt.05x, seul le champ «Debtor» est fourni, mais pas le champ 
«Ultimate Debtor». 

Toutefois, dans le code QR de la QR-facture, seul le champ facultatif «Ultimate Debtor» existe, mais 
pas le champ «Debtor». Dans la partie texte de la QR-facture, l’Ultimate Debtor est désigné en 
anglais/français/italien comme Debtor/Débiteur/Debitore, ce qui peut porter à confusion. 

Dans tous les cas, le champ «Ultimate Debtor» existant dans le code QR doit être rempli dans le 
champ «Ultimate Debtor» par le logiciel de paiement lors de la création du fichier pain.001. Par 
ailleurs, le logiciel de paiement doit également remplir le champ obligatoire «Debtor» dans le fichier 
pain.001. En conséquence, ces deux champs sont ensuite livrés dans les camt.05x. 

Un logiciel débiteurs qui a créé une QR-facture doit donc rechercher le débiteur dans le champ 
«Ultimate Debtor» pour le rapprochement des comptes si la référence structurée n’est pas suffisante. 
C’est par exemple le cas lorsque le débiteur utilise de manière fixe la référence structurée provenant 
de ses données de base créanciers pour sa toute première facture au lieu de reprendre la référence 
du code QR qui change à chaque facture. 

En aucun cas le logiciel de paiement ne doit reporter le champ «Ultimate Debtor» de la QR-facture 
dans le champ obligatoire «Debtor» du fichier pain.001. En effet, si une banque constate, lors de la 
vérification de l’IBAN du compte à débiter, que le nom du débiteur est équivoque, elle peut l’écraser 
pour éviter les problèmes lors du crédit de retours. De cette manière, l’indication de l’«Ultimate 
Debtor» provenant de la QR-facture serait perdue. Dans le champ «Ultimate Debtor» du pain.001, 
cette information est conservée sans être modifiée. 

Dans l’illustration suivante, les champs bleu foncé sont obligatoires, les champs bleu clair facultatifs:  

 
 
 
 
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
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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.

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