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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 observons toujours une tendance positive concernant la migration des clients du Credit Suisse 
du format DTA à pain.001. Nous remercions donc tout particulièrement les éditeurs de logiciels qui ont 
forcé la migration au niveau global ou à l’échelle de la banque. Le Credit Suisse encourage toujours 
les autres éditeurs à réaliser également la migration auprès de leurs clients avant la vague de support 
attendue pour le 30 juin 2018. 

Nous vous souhaitons une agréable lecture!

Exemples de fichiers pertinents camt.053 
La plate-forme de test ISO 20022 du Credit Suisse contient des exemples pain.001 pour tous les 
modes de paiement et pour différentes séries de camt.052, camt.054, camt.053. 

Les deux exemples pour camt.053 ont été révisés et constituent les principaux cas de transactions de 
paiement entrants et sortants. Sur les 14 transactions répliquées, 13 sont identiques dans les deux 
exemples, une fois avec détails et une fois sans. 

La description de ces différentes transactions est disponible aux pages 74 et 75 du Best Practice 
Guide. On y trouve désormais à la page 57 une liste des principaux codes de transaction bancaire 
(BTC) pour le trafic des paiements. 

ISO 20022 Test Platform

 

Best Practice Guide

Maintien du LSV avec TA 875
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’une solution commune aux banques et à Postfinance au format pain.008 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 (anciennement 
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. 

Indépendamment de cette décision, certains établissements financiers proposent aujourd’hui le 
format pain.008 CH-TA. Mais le Credit Suisse souhaite éviter les formats de transition et y renonce 
par conséquent. Les clients du Credit Suisse continuent donc de fournir exclusivement les données 
au format traditionnel TA 875 pour le LSV suisse. 

Nouveau protocole de traitement pour le LSV 

Lorsque l’on fournit un fichier TA 875 au Credit Suisse via Direct Link, on reçoit en retour un fichier 
HTML comme protocole de traitement. Dans le format Direct Exchange, il s’agit d’un fichier XML. 

Fin mai 2018, ces formats propriétaires seront remplacés dans le Direct Link EBICS et dans Direct 
Exchange par un pain.002 sur la base du pain.008 CH-TA. Les Implementation Guidelines de SIX 
pour Status Report s’appliquent donc par analogie.

SPS Implementation Guidelines pain.002

Retour sur la manifestation PaymentStandards.CH pour 
les éditeurs de logiciels d’entreprise
Le Forum St. Peter du Credit Suisse, à Zurich, a fait le plein le 7 mars 2018 pour accueillir la dernière 
manifestation d’information semestrielle pour les éditeurs de logiciels d’entreprise concernant 
l’harmonisation du trafic des paiements en Suisse. 

Un sujet central concernait le maintien de la date limite du 30 juin 2018 pour les fichiers DTA afin de 
créer les conditions requises pour l’adoption de la QR-facture. 

Si vous n’avez pas pu participer à cet événement, vous trouverez toutes les informations utiles à 
l’adresse suivante:

Rétrospective rencontre vendeurs logiciel ERP PaymentStandards.CH

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.
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Le présent document a été élaboré à titre d’information et à l’usage du destinataire. Le Credit Suisse 
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droits réservés.
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