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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!

L’ISO 20022 Test Platform permet désormais d’accéder 
directement aux remarques et erreurs
La plate-forme de test du Credit Suisse est utilisée par de nombreux éditeurs de logiciels pour tester 
des formats de manière approfondie. Nous leur avons donc facilité la tâche:

•  Si vos fichiers téléchargés donnent lieu à des remarques ou messages d’erreur, vous pouvez 
désormais accéder facilement d’un simple clic aux passages concernés dans le visionneur XML 
intégré. Ceci accélère votre analyse des résultats du téléchargement.

•  De plus, vous pouvez aujourd’hui tester des fichiers pain.001 et pain.002 non seulement selon 
les normes SIC et EPC mais également selon le standard CGI, y compris avec les exigences 
spécifiques à la Suisse pour les bulletins de versement.

Vous trouverez de plus amples informations dans notre fact sheet ainsi que sur notre page internet:

ISO 20022 Test Platform

Enseignement tiré des tests sur la plate-forme: attention 
aux versements de salaires!
Nos expériences avec l’ISO 20022 Test Platform jusqu’à aujourd’hui montrent que les conséquences 
des règles introduites par la norme ISO 20022 n’ont pas encore été explicitées de façon suffisamment 
claire pour ce qui concerne les versements de salaires. 

Cela vaut en particulier pour les éditeurs de logiciels qui ont déjà testé leurs fichiers avec 
PostFinance. Il s’avère que la migration d’OPAE vers pain.001 ne garantit pas la réussite de la 
migration de DTA vers pain.001. Veuillez donc tester tous les modes de paiement avec les plates-
formes de test des banques afin de détecter les «unknown Unknowns», et prenez en considération 
les points suivants pour ce qui concerne les versements de salaires:

Au chapitre 4.11 des business rules suisses, il est précisé ce qui suit à ce sujet:

• l’indice SALA n’a aucune influence sur le mode de traitement et d’affichage.

•  La commande ciblée du mode de traitement (écriture individuelle ou globale) pour pain.001 
s’effectue au niveau B via l’indice Batch Booking. Pour les versements de salaires, l’utilisateur du 
logiciel doit avoir la possibilité de sélectionner la valeur true, ou le logiciel peut également le faire par 
défaut pour les versements de salaires.

•  La commande ciblée du mode d’affichage (affichage oui/non, avec/sans détails) pour pain.001 
s’effectue au niveau B via l’indice Debtor Account > Type > Proprietary. Pour les versements de 
salaires, l’utilisateur du logiciel doit avoir la possibilité de sélectionner les valeurs CND (affichage 
global sans détails) ou NOA (pas d’affichage).

Si l’utilisateur de votre logiciel n’a pas la main sur les commandes Batch Booking et Mode d’affichage 
(ou si le logiciel ne remplit pas ces champs), alors les valeurs de compte par défaut ne sont pas 
modifiées mais maintenues. Ainsi, sans CND et Batch Booking true, le client peut recevoir (malgré 
l’indice SALA) les avis de crédit avec détails. Ceci nuit à la réputation de toutes les parties impliquées 
dans un tel paiement.

Au Credit Suisse, l’option de compte par défaut pour l’affichage est toujours avec détails, si bien que 
ceci doit être modifié dans pain.001. La modification s’applique en outre non seulement pour les 
détails de camt.054 et camt.053, mais également pour les relevés papier ainsi que les relevés au 
format PDF (e-documents).

Il se peut que certaines autres banques suisses associent encore à l’indice SALA un comportement 
précis de la banque, comme à l’époque du DTA. Cela ne correspond toutefois pas à la norme ISO 
suisse axée sur la commande ciblée. L’indice SALA à lui seul ne suffit donc plus.

Plus de détails sur ce sujet dans la Suisse «Best Practice Guide» crédit aux pages 31 et 32: 

Best Practice Guide

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et vous 
adressons nos meilleurs vœux pour 2017
Cette année, vous avez reçu notre newsletter tous les mois. Nous vous remercions vivement de 
votre intérêt et nous efforcerons de continuer à publier tous les mois de précieuses contributions 
concernant les évolutions du trafic des paiements en Suisse. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes 
et une excellente année 2017.

Votre équipe Product Management Payment Products

Paiements

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
Email: 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  
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 © 2016 Credit Suisse 
Group AG et/ou sociétés liées. Tous droits réservés.

Copyright © 1997–2016 CREDIT SUISSE GROUP AG et/ou entreprises liées. Tous droits réservés.  
 
Conditions d’utilisation / Internet Security / Politique en matière de confidentialité et de cookies / 
Certification globale Patriot Act  

 ■  Je ne souhaite pas recevoir cette lettre 
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 ■ Ajouter des destinataires

Lettre d’information pour les éditeurs de logiciels

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://iso20022test.credit-suisse.com/?locale=fr
https://www.credit-suisse.com/media/production/pb/docs/unternehmen/kmugrossunternehmen/best-practice-guide.pdf
https://www.credit-suisse.com/ch/fr/unternehmen/kmugrossunternehmen/zahlungsverkehr/zahlungsabwicklung.html
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
https://www.credit-suisse.com/media/production/pb/docs/unternehmen/kmugrossunternehmen/fs-zv-migration-fr.pdf



