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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’essentiel sur la manifestation destinée aux éditeurs de 
logiciels du 25 septembre 2017
Près de 50 éditeurs de logiciels ont accepté l’invitation du Credit Suisse à participer à un échange 
d’expériences sur le trafic des paiements. Il s’est avéré que le dialogue entre eux ainsi qu’avec 
le Credit Suisse, en grande banque suisse de transactions, était devenu une nécessité. Pour les 
éditeurs de logiciels, les points à retenir sont les suivants:

• Les besoins en matière d’assistance des éditeurs de logiciels et des banques vont 
considérablement augmenter à partir de mi-2018 en raison de la migration de DTA vers pain.001. 
Lors de cette manifestation, le Credit Suisse et Crealogix ont montré qu’une migration anticipée de 
leurs clients communs était avantageuse de leur point de vue afin d’éviter cette pointe de demande 
d’assistance. Veuillez envoyer un e-mail à softwarepartner.team@credit-suisse.com afin de discuter 
des possibilités. 

• En ce qui concerne les formats, l’avenir du LSV est incertain et le Credit Suisse continuera à 
proposer les fichiers V11 tant que le BVR existera. Nos clients communs ne sont donc pas obligés 
d’adopter les formats provisoires, comme pain.008 CH-TA et camt.054 BVR. 

• Créez les conditions pour les données structurées que les places financières exigent de plus en 
plus (reportez-vous également à l’article suivant). Structurez les champs des données de base afin 
qu’ils correspondent aux structures d’adresses pain.001, pour le QR-IBAN, par exemple. Veillez 
à ce que les champs soient assez longs, jusqu’à 32 caractères pour l’IBAN, par exemple. Invitez 
également vos clients à corriger leurs données.
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QR-facture: le point crucial des données de base
Certaines déclarations complémentaires sur les informations de SIX relatives à la QR-facture ont 
suscité un vif intérêt lors de la manifestation destinée aux éditeurs de logiciels du 25 septembre 2017: 

• La méthode adoptée pour la QR-facture est la première à être conçue dès le début afin de respecter 
les dispositions suisses relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent. Les établissements 
financiers vérifieront donc plus attentivement si le nom du créancier et son adresse qui figurent sur 
la QR-facture correspondent aux données de base de la banque.  
Il est simple de le vérifier pour le bénéficiaire du paiement lorsque la QR-facture est établie.  
Cela devient problématique lorsqu’un module créancier du débiteur n’accède pas aux informations 
de la partie paiement, mais à des données de base obsolètes, lorsque le débiteur règle la QR-
facture. Cela n’était pas important pour les paiements par BVR jusqu’à présent, car ces données 
n’étaient pas transmises. 

• Une tendance mondiale en faveur des données structurées se dessine pour les adresses afin de 
faciliter ces vérifications. La QR-facture est également la première à l’exiger. L’harmonisation du 
trafic des paiements suisse fournit donc l’occasion de corriger les données de base.  

• Au Credit Suisse, les fichiers V11 étaient jusqu’à présent créés pour chaque numéro d’adhérent 
BVR. Plusieurs numéros d’adhérents pouvaient se référer à un compte en banque. Les fichiers 
camt.054 de la QR-facture seront à l’avenir créés pour chaque QR-IBAN. Comme un seul QR-IBAN 
par compte en banque est possible, la configuration actuelle avec plusieurs numéros d’adhérents 
par compte en banque devient impossible. Les clients qui souhaitent continuer à regrouper leurs 
débiteurs pour les rentrées de paiement doivent définir plusieurs QR-IBAN, et donc plusieurs 
comptes en banque. L’autre possibilité consiste en ce que le logiciel des débiteurs distingue les 
groupes de débiteurs à l’aide du numéro de référence et les modélise en conséquence. À cet égard, 
il reste à la libre disposition comme jusqu’à présent chez PostFinance les six premières positions 
et ainsi au total 26 positions du numéro de référence à 27 positions; ainsi d’anciens numéros 
d’adhérents peuvent continuer d’être utilisés. 

• Le portail de validation de SIX pour les factures QR est prévu d’ici fin octobre 2017, lien sous 
PaymentStandards.CH.

QR-facture sur PaymentStandards.CH

Réunion d’information de SIX pour les fournisseurs de 
logiciels professionnels
Le 13 novembre 2017, SIX Interbank Clearing organise une nouvelle réunion d’information sur le 
thème de l’harmonisation du trafic des paiements. Dès le début, vous pourrez directement dialoguer 
avec des représentants de SIX et d’établissements financiers. Les principaux thèmes prévus sont 
dans la continuité de ceux de la manifestation du Credit Suisse destinée aux éditeurs de logiciels:

• poursuite de l’harmonisation
• informations complémentaires sur la QR-facture
• adresses structurées

Les personnes qui ont déjà participé recevront un e-mail. Il est également possible de s’inscrire sur 
PaymentStandards.ch:

PaymentStandards.CH Evénements

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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