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Monsieur,

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!

Courrier aux clients du Credit Suisse qui n’ont pas encore 
adopté le format pain.001
Les clients qui envoient encore leurs paiements au Credit Suisse au format DTA recevront un courrier 
dans les prochains jours. Celui-ci les priera de contacter si nécessaire leur éditeur de logiciel pour 
adopter le nouveau format. 

Les clients seront aussi invités, selon leurs préférences, à consulter la liste des logiciels de paiement 
compatibles avec le Credit Suisse. Votre inscription sur la liste pourra donc vous éviter à l’avenir 
des appels sur votre ligne d’assistance. Si vous souhaitez figurer sur la liste, veuillez l’indiquer à 
softwarepartner.team@credit-suisse.com.

 Logiciels compatibles pour le trafic des paiements

Invitation à la manifestation des partenaires éditeurs 
de logiciels du Credit Suisse qui se déroulera le 25 
septembre 2017 à Zurich
La fin du format DTA approche, la facture QR sera une réalité dans moins de 18 mois et, pour pain et 
camt, le diable se cache dans les détails. En tant que deuxième plus grande banque de transactions 
en Suisse, nous serions heureux d’approfondir avec vous ces sujets et bien d’autres encore, comme 
la signature électronique distribuée pour EBICS, puis de discuter des solutions. 

Nous vous invitons donc à venir nous rejoindre le lundi 25 septembre 2017 de 9h30 (café à partir 
de 9h00) à 12h au Forum Uetlihof à Zurich (près de la sortie d’autoroute Zürich-Brunau / arrêt de 
tram Uetlihof). Un apéritif sera servi à l’issue de la manifestation. Nous serions ravis de voir l’un ou 
plusieurs représentants de votre entreprise s’inscrire:

E-mail d’inscription à la manifestation des partenaires éditeurs de logiciels du CS

Implementation Guidelines du Credit Suisse pour 
pain.001
Les Implementation Guidelines pour pain.001 de SIX renvoient en partie aux pratiques en usage dans 
les différents établissements financiers. C’est la raison pour laquelle les Implementation Guidelines 
du Credit Suisse pour pain.001 viennent d’être mises à jour. Elles ont été enrichies de précisions et 
d’exemples.

Credit Suisse pain.001 Message Implementation Guidelines

Mise à jour des Swiss Payment Standards
Les recommandations suisses – renommées Swiss Payment Standards – pour la norme ISO 20022 
ont été mises à jour en août dernier. Les Implementation Guidelines pour camt ont été complétées 
au 31 août par des précisions sur le nombre maximal de transactions et des tags supplémentaires. 
Des modifications concernant la QR-facture ont également été apportées. De même, le 7 août, des 
modifications concernant la QR-facture ont été apportées et certains passages reformulés dans les 
autres Implementation Guidelines, les Business Rules et le Swiss Usage Guide.

Swiss Payment Standards

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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