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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!

pain.001 disponible sur Direct Net Online Banking et 
l’ensemble des canaux du Credit Suisse
Le chargement des ordres de paiement pain.001 sur Direct Net est désormais possible. 
Nos clients ont les possibilités suivantes:

•  S’ils utilisent l’interface de navigateur de Direct Net Online Banking: ils peuvent transmettre 
manuellement des fichiers pain.001 au Credit Suisse via le nouvel onglet «Fichier de paiement 
XML» (à côté de l’onglet «DTA»). 

•  S’ils sont équipés d’un logiciel utilisant l’interface Direct Net DXI Service: ils peuvent charger 
directement des fichiers pain.001 à l’attention du Credit Suisse, au même titre que les fichiers DTA. 
Aucune réorganisation n’est nécessaire du côté du Credit Suisse.

Ces nouvelles mesures permettent de transmettre des fichiers pain.001 via tous les canaux du 
Credit Suisse, ce qui était déjà possible de longue date via les autres interfaces directes:

• Direct Link, notre canal pour logiciel standard, avec les normes de transmission EBICS ou Intersys
• Direct Exchange, notre interface configurable pour les systèmes bruts
• SWIFT FileAct

Vous pouvez consulter l’ensemble du calendrier d’harmonisation du trafic de paiements dans le 
«Best Practice Guide» (pages 17-18).

Direct Net

Réunion d’information de SIX pour les fournisseurs  
de logiciels professionnels
Le 31 mai, SIX Interbank Clearing organise une nouvelle réunion d’information sur le thème de 
l’harmonisation du trafic des paiements. Les questions suivantes seront au programme:

• La nouvelle solution pour les bulletins de versement (code QR)
• Procédure future applicable aux notes de recouvrement et factures électroniques (projet LEON) 
• Standard ou AOS

Les participants peuvent s’inscrire par e-mail. L’inscription est également possible via le site Web de 
SIX Interbank Clearing:

credit-suisse.com/softwarepartner

Référencement dans l’ère de la norme ISO 20022: 
traitement des messages d’état et des frais simplifié 
Quelles références sont disponibles?

La norme ISO 20022 distingue principalement deux types de références: les références point-à-point 
et les références de bout en bout. Les premières sont valables entre l’émetteur et le destinataire 
suivant dans la chaîne de paiement (banque à client, banque à banque ou client à banque). Une 
référence de bout en bout permet d’identifier le débiteur et le créancier d’une transaction et est 
transmise telle quelle par tous les participants.

Comme la référence de bout en bout du côté créancier n’est généralement pas connue avant la 
rentrée du paiement, le débiteur utilise souvent le motif du paiement pour transmettre au créancier les 
informations nécessaires au rapprochement (p. ex. référence du BVR). 

Les références point-à-point permettent le rapprochement du côté débiteur et la clarification 
entre le débiteur et sa banque. Dans ce domaine, il sera possible à l’avenir d’atteindre un niveau 
d’automatisation avancé indépendamment du format, grâce à la distinction claire entre les Levels A, 
B et C du format pain.001. Dans le cas d’un paiement groupé, le champ PmntInfId devrait être utilisé, 
car il est également transmis en cas de transaction CND ou NOA. 

En cas de paiement individuel, c’est le champ EndToEndId qui doit être utilisé (rendu obligatoire par 
les directives d’implémentation suisses du format pain.001, contrairement au champ InstrId). Si votre 
logiciel renseigne une référence prédéfinie par le créancier comme EndToEndId, cette référence 
n’est pas obligatoirement unique, et vous gardez la possibilité de procéder au rapprochement via le 
champ InstrId. Veuillez vérifier le champ MT940 dans lequel vous retrouvez la référence (voir tableau 
ci-après). Attention: dans le cas d’un paiement individuel sans notification (NOA), aucune référence 
n’est disponible dans le camt. Dans ce cas le rapprochement est possible uniquement via le nom/les 
montants/etc. 

Ce thème est également décrit dans les Business Rules suisses, chapitre 4.4, ainsi que dans les 
Implementation Guidelines.

Quel lien entre les références de différents formats?

Les entreprises utiliseront les formats ISO-20022 et les anciens formats en parallèle pendant une 
période de transition. C’est pourquoi il est important de transmettre les informations (en particulier 
pour le rapprochement) indépendamment des formats et d’implémenter les améliorations de 
processus. L’assignation des références entre les formats est la suivante:

Pour (Level) Ordre de paiement Relevé/avis
pain.001 MT101 DTA camt.05x MT940

Fichier (A) MsgId :20: Nom MsgId –
Groupe (B) PmtlnfId :21R: – PmtlnfId :61: Sub-tag  

7 o 9*Paiement (C) InstrId :21: No séquence de 
sortie

InstrId

End-to-End-Info EndtoEndId – – EndtoEndId :86: Trigger-tag 
22**

Référence de 
paiement

RmtInf :70: :70: RmtInf :86: Trigger-tag  
60

* Si ≤16, positions: subtag 7     ** Si aucun InstrID dans l’ordre de paiement: aussi dans le champ :61:

Cela permet au client d’être automatiquement informé, lors de la transmission de l’ordre via pain.002 
ou pendant le rapprochement, du fichier, groupe de paiement ou paiement non exécuté. 

Avantages pour les partenaires logiciels

Le référencement clair ouvre plusieurs possibilités:

•  Meilleure information: les clients utilisant Direct Link (EBICS ou Intersys) ou Direct Exchange 
peuvent être informés directement dans le logiciel, et peu de temps après le transfert, au sujet des 
paiements qui n’ont pas été acceptés par la banque. Par exemple sous la forme d’un système de 
feux au niveau des paiements

•  Automatisation renforcée: tout paiement sortant peut être comptabilisé au niveau du groupe 
(PmtInfId) ou de la transaction (EndToEndId) 

•  Clarification accélérée: les références point-à-point sous-jacentes permettent d’identifier un 
paiement plus rapidement au moyen d’une demande à la banque

Remarque: les formats et correspondances peuvent changer et ne sont pas obligatoires.

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.

Credit Suisse 
Product Management Payment Products

Informations complémentaires

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

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  
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personne US (au sens de la Regulation S du Securities Act américain de 1933, dans sa version 
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Liens complémentaires

Page d’accueil 
migration TP

Page Partenaires 
logiciels

https://www.credit-suisse.com/ch/fr/unternehmen/kmugrossunternehmen/zahlungsverkehr/zv-migration.html
https://www.credit-suisse.com/ch/fr/unternehmen/kmugrossunternehmen/zahlungsverkehr/zv-migration.html
https://www.credit-suisse.com/ch/fr/unternehmen/kmugrossunternehmen/online_and_mobile/directnet.html
https://www.paymentstandards.ch/fr/shared/events/2017/vendor.html
https://www.six-interbank-clearing.com/dam/downloads/fr/standardization/iso/swiss-recommendations/business-rules.pdf
mailto:softwarepartner.team%40credit-suisse.com?subject=
https://www.credit-suisse.com/sites/disclaimers-global/fr/meta/modal/legal.html
https://www.credit-suisse.com/sites/disclaimers-global/fr/meta/modal/internet-security.html
https://www.credit-suisse.com/sites/disclaimers-global/fr/meta/modal/privacy.html
https://www.credit-suisse.com/sites/disclaimers-global/fr/meta/modal/patriotact.html
https://www.credit-suisse.com/ch/fr/unternehmen/kmugrossunternehmen/meta/popup/swp-nl-unsubscribe.html/popup
https://www.credit-suisse.com/ch/fr/unternehmen/kmugrossunternehmen/meta/popup/swp-nl-unsubscribe.html/popup
https://www.credit-suisse.com/ch/fr/unternehmen/kmugrossunternehmen/meta/popup/swp-nl-subscribe.html/popup
https://www.credit-suisse.com/ch/fr/unternehmen/kmugrossunternehmen/zahlungsverkehr/zv-migration.html
https://www.credit-suisse.com/ch/fr/unternehmen/kmugrossunternehmen/zahlungsverkehr/zv-migration.html
http://www.credit-suisse.com/ch/fr/unternehmen/kmugrossunternehmen/zahlungsverkehr/zv-migration/software-partners.html
http://www.credit-suisse.com/ch/fr/unternehmen/kmugrossunternehmen/zahlungsverkehr/zv-migration/software-partners.html
http://www.credit-suisse.com/ch/fr/unternehmen/kmugrossunternehmen/zahlungsverkehr/zv-migration/software-partners.html
https://www.credit-suisse.com/rss
https://www.facebook.com/creditsuisse
http://twitter.com/creditsuisse
https://www.linkedin.com/company/credit-suisse
https://plus.google.com/+creditsuisse

