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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!

Trafic des paiements dans ERP en un clic de souris:  
la voie vers l’interface EBICS
De plus en plus de fournisseurs de logiciel d’entreprise, ERP ou autres solutions avec trafic
des paiements intégré veulent offrir à leurs clients le confort d’une interface directe vers leurs
établissements financiers. Comment peut-on atteindre une telle fonctionnalité rapidement,
simplement et durablement?

Vous trouvez trouverez la réponse ainsi que le rapport d’expérience d’un éditeur de logiciels dans 
l’édition actuelle n°70 de CLEARIT.

CLEARIT 70, mars 2017

Sécurité – interfaces directes
Les interfaces directes entre les solutions logicielles et les établissements financiers, comme 
l’interface EBICS présentée en début d’article, requièrent de porter une attention accrue à 
l’environnement système dans lequel intervient le trafic des paiements électronique. 

Ces dernières semaines, plusieurs cas de piratage d’environnements systèmes d’entreprises ayant 
donné lieu à des virements illicites ont été relayés par la presse. Ces attaques ont été rendues 
possibles par un vol d’identifiants par le biais de malwares. Les logiciels de paiement et les canaux  
de trafic des paiements eux-mêmes n’ont pas été affectés.

Nous vous recommandons ainsi d’attirer l’attention de vos clients sur la nécessité d’effectuer 
régulièrement des mises à jour de leur environnement système global et de respecter les règles  
de sécurité anti-malwares.

La Centrale d’enregistrement et d’analyse pour la sûreté de l’information (MELANI) de la 
Confédération propose des informations sur ces dangers actuels.

MELANI

Numéros de compte postal et d’adhérent BVR dans 
pain.001 
Quelles références sont disponibles?

Exemple pour le compte postal 80-2-2 ou le numéro d’adhérent BVR 01-2654-0:

• Correct: 80-2-2 ou 01-2654-0 (avec traits d’union, sans zéros supplémentaires)
•  Correct: 800000022 ou 010026540 (zéros supplémentaires avant la deuxième suite de chiffres pour 

atteindre un total de neuf chiffres)
• Incorrect: 8022 ou 0126540 (sans traits d’union)
•  Incorrect: 000008022 ou 000126540 (zéros supplémentaires avant la première suite de chiffres pour 

parvenir à un total de neuf chiffres)

Au sein du tag Credit Transfer Transaction Information, les tags suivants sont concernés:

• Creditor Agent > Financial Institution Identification > Other > Identification
• Creditor Account > Identification > Other > Identification

Implementation Guidelines suisses pour le pain.001

Payment Type Information dans pain.001 sur un seul 
Level
Conformément aux Implementation Guidelines suisses pour pain.001, la procédure standard est 
d’utiliser le tag Payment Type Information au B-Level ou au C-Level, mais pas les deux à la fois.  
Le Credit Suisse se tient également à ces prescriptions. 

Par conséquent, il n’est pas non plus possible d’indiquer des sous-éléments différents de Payment 
Type Information à des Levels différents dans pain.001. Par ailleurs, les éléments Instruction Priority 
et Category Purpose ne s’utilisent qu’au B-Level.

Il en résulte notamment les conséquences suivantes:

•  Une Instruction Priority HIGH: uniquement possible au B-Level, d’où une utilisation simultanée avec 
CH01/CH02/CH03 ou SALA uniquement possible au B-Level 

• Service Level SEPA: si simultanéité avec SALA, uniquement possible au B-Level
•  Local Instrument CH01/CH02/CH03: si simultanéité avec HIGH ou SALA, uniquement possible au 

B-Level
• Category Purpose SALA: uniquement possible au B-Level, d’où une utilisation simultanée avec 
HIGH ou CH01/CH02/CH03 uniquement possible au B-Level

Cela signifie par exemple que le versement des salaires avec un bulletin de versement orange est 
possible (p. ex. saisie sur salaire) avec la saisie de SALA et CH01 au B-Level.

Autre conséquence: un ordre SALA ou HIGH ne peut être affecté à certains modes de paiement au 
C-Level (CH01/CH02/CH03/SEPA). Dans cette configuration, un ordre par SALA/HIGH et un mode 
de paiement individuel doivent être créés.

Concernant SALA, nous vous rappelons que les Business Rules suisses pour pain.001 intègrent 
désormais également la commande d’écriture et d’affichage. Dans ce cadre, les valeurs requises 
pour SALA sont Batch Booking true et CND ou NOA pour la commande d’affichage. La newsletter 
de décembre 2016 contient des informations complémentaires à ce sujet. La commande d’affichage 
affecte non seulement camt.05x, mais également les relevés et les affichages sur papier, voir le Best 
Practice Guide page 33.

Best Practice Guide

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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