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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!

L’essentiel de la manifestation des partenaires éditeurs de logiciels  
du Credit Suisse du 24 septembre 2018 

Plus de 50 éditeurs de logiciels ont répondu à l’invitation du Credit Suisse à une discus-
sion sur le thème du trafic des paiements. Messages-clés de la manifestation: 
 

 ȷ Les éditeurs de logiciels et les banques ont terminé la migration de DTA vers 
pain.001 avec leurs clients communs dans une large mesure, merci!

 ȷ Pour la suite, nous vous suggérons de poser les bases de la facturation de demain, 
dont les conditions seront justement adaptées cet automne pour la QR-facture,  
l’eBill et le LSV.

 ȷ Par ailleurs, le passage à l’ISO 20022 et l’automatisation progressive des processus 
sont l’occasion de réfléchir à la convivialité pour l’utilisation future des interfaces de 
connexion avec les banques.
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Concernant la planification des interfaces: 

 ȷ Vous proposez des solutions locales et êtes déjà relié  
à Direct Link? 
Comme d’autres banques suisses, le Credit Suisse pousse le 
remplacement des procédures propriétaires par des 
procédures normalisées comme EBICS dans son canal Direct 
Link. Si votre solution actuelle est uniquement compatible 
avec une connexion propriétaire comme Intersys, nous vous 
recommandons d’utiliser EBICS. La signature électronique 
distribuée (SED) prise en charge par EBICS ne relie pas le 
Credit Suisse à une application ou à l’Online Banking, mais 
reste fidèle à la norme: vous pouvez recueillir toutes les 
signatures nécessaires depuis votre logiciel ou une solution 
tierce.

 ȷ Vous avez une solution cloud et n’êtes pas encore connecté 
directement? 
En tant que banque, le Credit Suisse participe à la Swiss 
Corporate API de SIX. La question pour vous est de savoir si 
vous souhaitez en bénéficier en tant que Third Party Provider 
pour proposer ainsi à vos clients des ordres de paiement et 
des reportings. Seules des solutions cloud sont proposées 
pour le moment, mais il sera ensuite possible de participer 
avec des solutions locales.

Concernant la planification des Market Practices, formats  
et messages: 

 ȷ Le Release Management des Market Practice Swiss Payment 
Standards est désormais en place: les modifications prévues 
pour l’année suivante sont publiées chaque année en octobre, 
avec une période de quatre semaines environ pour le feed-
back.La version majeure est ensuite publiée 3 mois plus tard 
en février via le déploiement SWIFT/SIC de novembre (8 mois 
plus tard).

 ȷ  Proposer la CGI Market Practice en plus des Swiss Payment 
Standards peut constituer un avantage concurrentiel pour les 
développeurs de logiciels utilisés par des multinationales et 
leurs filiales. Comme les banques CGI ignorent les tags non 
utilisés pour la CGI, les charges d›implémentation restent 
limitées.

 ȷ Les messages camt sont liés aux comptabilisations. Vous 
trouverez un aperçu des liens correspondants à la page 18 du 
Best Practice Guide (bouton ci-dessous).

 ȷ Pour le futur camt.054 QR, le Credit Suisse prévoit de 
prendre en charge les variantes 4 (QR-IBAN uniquement) et 5 
(QR-IBAN et les 6 premières positions de la référence QR) de 
l’Entry Reference. Comme pour le camt.054 BVRB, le Debtor 
Account ne sera probablement pas fourni pour préserver le 
secret bancaire.

La réunion d’information de SIX pour les fournisseurs de 
logiciels professionnels de novembre devrait fournir plus d’infor-
mations sur la QR-facture, voir dernier article.

Best Practice Guide

Simplification de la livraison de pain.001 au Credit Suisse
 
Le déploiement de notre plate-forme de trafic des paiements fin 
septembre 2018 a libéralisé une partie de nos règles de livrai-
son. Ces règles sont indépendantes du canal de livraison:

 ȷ Payment Type Information (SPS IG pour pain.001 Index 2.6): 
en principe, la distribution des tags sur les niveaux B et C est 
désormais autorisée au Credit Suisse si elle est pertinente pour 
la notification. Ainsi, combiner HIGH au niveau B et CH01 au 
niveau C est possible, mais combiner SEPA et CH01 n’a 
toujours aucun sens. Combiner SALA et CH01 devrait être 
possible d’ici à fin novembre. Voir aussi page 37 du Best 
Practice Guide. 

 ȷ Creditor Reference Information selon ISO 11649 (SPS IG 
pour pain.001 Index 2.126): la structure de la référence selon 
ISO 11649 n’est plus contrôlée, mais elle doit toujours être 
affichée avec SCOR. SCOR n’est plus accepté pour les 
paiements avec la référence BVRB.

 ȷ Double message d’erreur pain.002 supprimé ou résumé  
et textes adaptés.

Les modifications de ce type seront désormais communiquées 
rapidement via cette lettre d’information.

Les Message Implementation Guidelines du Credit Suisse pour 
pain.001 seront précisées prochainement:
 
Credit Suisse ISO 20022 Specifications
  
  
Rencontre vendeurs logiciel ERP de SIX 

Certains thèmes d’actualité n’ont été qu’effleurés pendant la 
manifestation des partenaires éditeurs de logiciels du Credit 
Suisse, car ils seront approfondis lors de la réunion d’information 
pour les fournisseurs de logiciels professionnels à Berne le 23 
novembre 2018. Vous aurez également la possibilité de vous 
entretenir directement avec les représentants de SIX et des 
établissements financiers comme le Credit Suisse au début de 
l’événement.

Les participants existants seront informés par e-mail. L’inscrip-
tion est aussi possible sur PaymentStandards.ch:
 
PaymentStandards.CH Événements
  
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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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 © 1997-2018 CREDIT SUISSE GROUP AG et/ou entreprises liées. Tous droits réservés. 


