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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!

Nouvelle liste de logiciels compatibles pour le trafic des 
paiements avec le Credit Suisse
Le Credit Suisse a remplacé sa liste actuelle de logiciels de paiement compatibles avec lui qui est 
axée sur les interfaces directes par une version axée sur le format. La première version est désor-
mais disponible. Elle doit dans un premier temps être étendue et actualisée tous les 1 à 2 mois. La 
prochaine version est déjà en cours d’élaboration. Avantages de cette liste par rapport aux autres:

• Tests pour une plus grande fiabilité: 
Avant d’être admis sur la liste, les formats pain.001 et pain.008 usuels doivent être testés avec l’ISO 
20022 Test Platform du Credit Suisse. Ceci permet d’identifier en amont des problèmes qui pourraient 
survenir en cas de simple auto-déclaration ou de limitation des tests aux plates-formes de test de 
SIX (pas de contrôle spécifique à un établissement) et de PostFinance (pas de contrôle des formats 
bancaires). 

• Aperçu de plusieurs versions de logiciel:
comme généralement plusieurs versions de votre logiciel sont installées chez les clients, vous pouvez 
lister en tant que fabricant la compatibilité ISO de quatre versions (au maximum). Ceci vous permettra 
de soulager votre service de support, car nos clients communs contactant le Support du Credit Suisse 
avec des demandes de ce genre n’auront plus besoin d’être renvoyés vers votre service Support.

• Couverture du marché:
Le Credit Suisse est le troisième plus grand établissement financier de transactions et la deuxième 
plus grande banque de transactions pour le trafic des paiements suisse. Grâce à la plate-forme de 
test sur mesure, une inscription dans la liste ainsi que les tests associés renforcent très concrète-
ment la fiabilité de traitement de ces transactions et donc d’une part non négligeable du trafic des 
paiements suisse. Ceci a également un effet promotionnel pour votre logiciel auprès des clients de la 
deuxième plus grande banque suisse.

Conclusion: remplissez vous aussi le questionnaire d’admission dans la liste. Pour les formats que 
vous exploitez déjà, une petite série de tests renforcera comme décrit la fiabilité de la liste.

Logiciels compatibles pour le trafic des paiements

La norme ISO suisse impose une seule devise par 
B-Level – et ce, pour de bonnes raisons
La nouvelle norme ISO suisse autorise de nombreux paiements et plusieurs modes de paiement par 
fichier pour les ordres de paiement pain.001. 

Veuillez cependant noter que le point 4.3 des Business Rules suisses impose l’utilisation d’une seule 
devise par B-Level. L’utilisation de plusieurs devises par B-Level constitue un Additional Optional 
Service (AOS). Les banques suisses sont nombreuses à ne pas proposer ces services en raison des 
inconvénients liés pour nos clients communs. Il est donc important que vous respectiez cette norme.

Le Credit Suisse s’y conforme également. Cela lui permet d’éviter de nombreux problèmes lors du 
rapprochement. En principe, le regroupement des paiements dans pain.001 s’impose. Cela inclut 
également la devise – comme c’était déjà le cas dans DTA. Si un établissement financier dans 
pain.001 acceptait malgré tout plusieurs devises dans un regroupement – c’est-à-dire dans un 
B-Level –, le client rencontrerait des problèmes considérables lors du rapprochement:

En effet, le rapprochement peut être effectué via une référence ou via le montant:

• En cas de devises multiples par B-Level, la référence PmtInfId du B-Level pain.001 apparaîtrait 
dans plusieurs D-Level camt (un D-Level par devise), ce qui rendrait un rapprochement par référence 
très difficile. Plus grave encore serait le cas d’une banque qui n’établirait pas de liste par devise dans 
les camt car, dans ce cas, on verrait apparaître des sommes exprimées dans différentes devises.

• Dans le cas des écritures globales, le rapprochement par les montants, forcé du fait de la référence 
récurrente, peut se voir compliquer par les causes multiples de modification de sommes: frais 
additionnels, paiements non effectués (ordres erronés, autres valeurs en raison des temps de cut-
off différents, etc.) ou paiements supplémentaires (valeurs reportées en raison des temps de cut-off 
différents). Le fait que le logiciel de paiement mis en place prenne éventuellement comme base de 
calcul d’autres cours de change que ceux de la banque peut créer une difficulté supplémentaire.

Le rapprochement peut donc être considérablement facilité si la référence PmtInfId n’est pas liée à 
plusieurs devises. Ainsi, il est extrêmement important de n’utiliser qu’une devise par B-Level, comme 
indiqué dans les Business Rules suisses.

Business Rules suisses pour ISO 20022

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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Liens complémentaires
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