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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 concerna l’harmonisation du 
trafic des paiements.

Nous vous souhaitons une agréable lecture!

Release Notes de novembre 2018 pour le trafic des paiements basé sur des 
fichiers avec le Credit Suisse 

Le 16 novembre 2018, le Credit Suisse va mettre en œuvre un nouveau release de 
trafic des paiements. Les modifications concernent les Swiss Payment Standards SPS 
2018 qui entreront en vigueur à ce moment-là ainsi que d’autres changements qui 
pourraient avoir des répercussions en fonction l’application des SPS actuels dans vos 
solutions.

Modifications apportées à pain.001 en raison de l’entrée en vigueur des SPS 2018:
 

 ȷ Pour le type de paiement 3, l’indication d’un Creditor Account IBAN permet d’éviter 
d’indiquer le Creditor Agent.

 ȷ L’indication d’un Creditor Account IBAN et d’un Creditor Agent entraîne la 
détermination du Creditor Agent à partir de l’IBAN. L’indication du Creditor Agent est 
ignorée, et ce, même si elle ne correspond pas à l’IBAN indiqué. Cependant, si le 
Creditor Agent contient des éléments mal structurés, l’ordre de paiement est rejeté. 
Au Credit Suisse, ce changement pour les types de paiement 3 et 5 s’applique aussi 
aux types de paiement 2.2 et 4.  
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En outre, le Credit Suisse applique cette règle par analogie 
également à la combinaison Debtor Account IBAN et Debtor 
Agent.

 ȷ La combinaison de SEPA et HIGH n’est plus possible.

Libéralisations et clarifications pour pain.001 afin de simplifier le 
traitement du trafic des paiements avec le Credit Suisse:
 

 ȷ Lors de l’indication d’un IBAN Creditor Account sans Creditor 
Agent, l’ordre de paiement est accepté s’il ne s’agit pas d’un 
type de paiement 6. 
Si un ordre de paiement compatible SEPA est soumis avec 
type de paiement 6, celui-ci est par conséquent également 
rejeté s’il ne comporte pas de Creditor Agent (mais est 
exécuté en tant que virement SEPA s’il comporte un Creditor 
Agent). 

 ȷ La distinction entre paiement national (types de paiement 1-4) 
et un paiement international (types de paiement 5-6) se fait 
sur la base de l’IBAN du Creditor Account: les IBAN 
commençant par CH ou LI entraînent un paiement national, 
les autres un paiement international.

 ȷ La combinaison de CH01 et SALA est désormais possible.

Durcissements dans pain.001 en vue de l’alignement sur les 
SPS déjà en vigueur:
 

 ȷ DbtrAgt > FinInstnId > ClrSysMmbId > ClrSysId > Prtry est 
rejeté

 ȷ CdtrAgt > FinInstnId > ClrSysMmbId sans ClrSysId > Cd est 
rejeté  
CdtrAgt > FinInstnId > ClrSysMmbId avec CHSIC est rejeté 

 ȷ CdtrAgt > FinInstnId > Nm avec plus de 70 caractères est 
rejeté 
CdtrAgt > FinInstnId > Nm en combinaison avec le BIC est 
rejeté

 ȷ À ce stade, Additional Remittance Information est traité et doit 
correspondre au schéma SPS

Publication des modifications des Swiss Payment Stan-
dards prévues en 2019
 
Selon toute vraisemblance, SIX publiera le 5 novembre 2018 les 
modifications prévues au 17 novembre 2019 des anciens Swiss 
Payment Standards 2018. À compter de cette date, vous 
trouverez le document contenant les propositions de modification 
en actionnant le bouton ci-dessous. Ce document décrit égale-
ment comment vous pouvez, en tant qu’éditeur de logiciel, 
donner votre avis sur ces propositions dans un délai de quatre 
semaines de travail.

À l’achèvement de cette phase de consultation, votre feed-back 
sera pris en compte pour la rédaction de la version finale des 
Swiss Payment Standards 2019, dont la parution est prévue en 
février 2019. Il est prévu que cette cadence annuelle pour la 
planification des releases soit maintenue.

Swiss Payment Standards  
  

Nos spécialistes se tiennent à votre disposition pour toute 
question. Vous trouverez ci-dessous des informations complémen-
taires et nos coordonnées.

Contact
CREDIT SUISSE (Suisse) SA
Software Partner Team
Contactez-nous

Liens complémentaires
Page d’accueil migration TP
Page Partenaires logiciels
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