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Mesdames et Messieurs

La pandémie du coronavirus a actuellement une ferme emprise sur notre quotidien, qu’il soit 
professionnel ou personnel. Au Credit Suisse, nous avons également l’ambition d’être là pour 
nos clients, nos collaborateurs et la Suisse, même en cette période difficile. 

Dans le même temps, la situation actuelle nous a clairement montré l’importance croissante de 
la numérisation, notamment dans le cadre de la poursuite de l’harmonisation du trafic des 
paiements. Dans près de deux mois, la QR-facture deviendra réalité. Le Credit Suisse est prêt. 
Et vous? 

Avec la QR-facture, le trafic des paiements sera plus numérique et plus simple que jamais. Le 
QR code et les données qu’il contient permettent en effet au débiteur de lire et de traiter ces 
données de façon entièrement numérique. Une saisie manuelle ultérieure n’est plus nécessaire 
ou seulement dans certains cas. Dans cette lettre d’information, vous trouverez de nom-
breuses recommandations ainsi que des conseils et astuces qui vous aideront à adapter avec 
succès votre entreprise à la QR-facture. 

Avec la numérisation, de nouvelles solutions innovantes qui répondent aux besoins d’efficience 
et de transparence des entreprises sont proposées. Ainsi, le nouveau service de suivi des 
paiements vous permet à tout moment de consulter le statut de vos paiements internationaux 
dans Credit Suisse Direct. 

Afin de pouvoir vous soumettre les meilleures offres, nos canaux numériques tels que Direct 
Link et Direct Exchange doivent aussi être adaptés de temps à autre aux nouvelles exigences. 
C’est pourquoi nous migrons vers de nouveaux serveurs qui posséderont à l’avenir l’intégralité 
des fonctions exigées par la norme ISO 20022. Les paiements internationaux doivent eux 
aussi répondre à de nouvelles exigences, car certaines dispositions réglementaires doivent être 
observées. Vous en apprendrez davantage à ce sujet dans cette lettre d’information. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Alain Schmid 
Responsable Payment Services
Credit Suisse (Suisse) SA
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Le Credit Suisse est prêt pour la QR-facture. Et vous?

Le 30 juin 2020, la QR-facture sera lancée sur la place finan-
cière suisse. Les entreprises sont sensibilisées à ce sujet et ont 
déjà majoritairement pris les mesures nécessaires. De même, 
l’offre du Credit Suisse est mise à disposition en temps voulu. 
Les recommandations, conseils et astuces suivants permettront 
aux émetteurs de factures et à leurs destinataires (débiteurs) de 
réussir la mise en application.

QR-facture: section paiement avec récépissé

L’introduction de la QR-facture en Suisse fait avancer l’harmoni-
sation du trafic des paiements avec facturation et paiement en 
francs suisses et, désormais, en euros. Elle présente divers 
avantages tant pour les émetteurs de factures que pour leurs 
destinataires. Par exemple, elle constitue une occasion d’optimiser 
les processus commerciaux (facturation, paiement, gestion des 
débiteurs) et de vérifier l’utilisation des canaux ou des interfaces. 
Nos spécialistes de l’Electronic Banking Desk se tiennent à votre 
disposition pour trouver des solutions adaptées à vos besoins. 
Vous trouverez de plus amples informations sur la QR-facture et 
sur nos solutions à l’adresse credit-suisse.com/qrfacture.

Code QR 
 

La caractéristique principale d’une QR-facture est le QR code 
(Quick Response Code) avec une croix suisse en son centre. Ce 
code 2D contient toutes les données nécessaires au paiement et 
peut être lu au moyen d’un lecteur ou d’un téléphone portable. 
La section paiement contient le QR code ainsi que les données 
lisibles à des fins de contrôle.

Gestion des créanciers: payer avec la QR-facture

À partir de la date d’introduction le 30 juin 2020, les débiteurs 
doivent partir du principe qu’ils recevront des QR-factures. D’ici 
cette date, ils doivent donc avoir clarifié et mis en place le 
processus pour le traitement de ces factures.

Les procédures de la QR-facture se basent sur l’IBAN ou le 
QR-IBAN (IBAN = International Bank Account Number) qui 
servent à la fois à l’identification du type de procédure et à celle 
du créancier. La procédure avec le QR-IBAN garantit que la 
référence est correctement indiquée lors du paiement.
 

Tous les canaux de passation des ordres du Credit Suisse sont 
prêts à accepter et à traiter les QR-factures à compter du 
30 juin 2020:

 ȷ Online Banking

 ȷ Mobile Banking

 ȷ Interfaces de transfert de fichiers (pain.001)

 ȷ Ordre physique par ordre de paiement multi

Afin d’aider les débiteurs, divers outils et informations sont mis à 
disposition sur le site Internet PaymentStandards.CH. En plus de 
check-lists et de manuels d’introduction, il fournit une liste des 
fournisseurs/versions de logiciels compatibles avec la QR-facture.

Gestion des créanciers – Conseils d’optimisation
 

 ȷ Enregistrer de manière structurée les données de base 
des créanciers 
Vérifier suffisamment tôt les données de base des créanciers. 
Dans la mesure du possible, les adresses doivent être 
enregistrées de manière structurée (champs séparés p. ex. pour 
la rue, le numéro postal d’acheminement, la localité et le pays).

 ȷ Enregistrer les créanciers existants, qui émettent 
désormais des QR-factures, en tant que nouveaux 
émetteurs de factures 
Pour éviter les erreurs, il est recommandé de ne pas 
remplacer les données créanciers avec BVR (bulletin de 
versement orange / numéro de participant), par exemple dans 
les ordres permanents, par les données de la QR-facture/du 
QR-IBAN.

 ȷ Utiliser le champ «Informations de facturation» 
conformément à www.swico.ch dans la comptabilité 
créanciers  
Le champ «Informations de facturation» de la QR-facture 
(élément QR StrdBkgInf) contient des informations codées 
permettant l’affectation automatique du type d’opération et la 
comptabilisation du paiement chez le destinataire.

Gestion des débiteurs: émettre des QR-factures et 
comptabiliser les rentrées de paiement

Le processus de facturation commence avec l’établissement et 
l’envoi d’une facture et prend fin avec le traitement et la compa-
raison des rentrées de paiement. L’introduction de la QR-facture 
offre une bonne occasion d’automatiser ce processus. Sur le 
marché, il existe différentes solutions logicielles qui permettent 
l’établissement de QR-factures et la comparaison des rentrées 
de paiement (comptabilité débiteurs) et les relient en même 
temps au processus de gestion de la trésorerie (comptabilité 
financière).

Beginning with the launch of the QR-bill, there will be a phase À 
partir de la date d’introduction des QR-factures débutera la 
phase de fonctionnement en parallèle de la QR-facture, des 
bulletins de versement rouges (BV) et des bulletins de verse-

mailto:mailto:eb.desk%40credit-suisse.com?subject=
https://www.credit-suisse.com/ch/fr/unternehmen/unternehmen-unternehmer/kmugrossunternehmen/zahlungsverkehr/zahlungseingang/qr.html
http://www.swico.ch/fr/


Payment Services 3/5

ment orange avec numéro de référence (BVR). La durée de 
l’exploitation parallèle n’est pas encore fixée et sera décidée par 
PostFinance en qualité de propriétaire de la procédure BV/BVR. 
Une date de clôture sera communiquée suffisamment à l’avance.
 
Facturation 
Dans le but d’atteindre un niveau élevé d’automatisation, les 
procédures de QR-factures reposent sur l’IBAN ou le QR-IBAN 
bulletin de versement orange actuel, vous avez besoin, en tant 
qu’émetteur de factures, du QR-IBAN qui vous est communiqué 
par le Credit Suisse. Pour tous les types de QR-facture, un papier 
blanc perforé uniforme peut être utilisé pour la version imprimée. 

La section paiement de la QR-facture est directement générée 
en intégralité lors de l’établissement de la facture et contient 
toutes les données nécessaires. Remarque: l’émetteur de 
factures a cependant la possibilité d’établir la section paiement 
sans le nom et l’adresse du débiteur et sans montant. Ces 
données peuvent être complétées ultérieurement dans la section 
paiement. D’autres compléments d’information ultérieurs, comme 
le motif de paiement ou la référence, ne sont pas autorisés.

Grâce à l’automatisation du processus de facturation (ouverture 
d’un nouveau débiteur, production d’un suspens, attribution de 
la référence du débiteur, motif du paiement, etc.), le rapproche-
ment manuel des sections paiement/références préimprimées 
et de la facture, tel qu’il est nécessaire à l’heure actuelle avec 
les bulletins de versement rouges et orange, est supprimé. 
Ce processus de facturation automatisé rend ainsi superflue 
l’utilisation de différents formulaires ou sections de paiement 
préimprimés. C’est pourquoi le Credit Suisse ne remettra plus de 
formulaires préimprimés pour la facturation avec une QR-facture.

Traitement et notification des rentrées de paiement

Dans le cas d’une facturation avec une QR-facture, le Credit 
Suisse propose les possibilités suivantes pour le traitement et la 
notification des rentrées de paiement:

QR-facture avec QR-IBAN et référence structurée
Sur demande du client, les rentrées de paiement peuvent être 
regroupées, comptabilisées et notifiées au moyen d’un message 
électronique (QR camt.054) périodiquement (chaque jour/toutes 
les heures) à partir de la QR-facture et du QR-IBAN. Sans 
demande expresse du client, les rentrées de paiement avec 
QR-IBAN seront directement créditées sur le compte correspon-
dant (sans regroupement). 

Les critères de regroupement ainsi que les types et canaux de 
livraison suivants sont disponibles:

 ȷ Type de regroupement

 ― Regroupement des rentrées de paiement avec QR-IBAN 
identique

 ― Regroupement des rentrées de paiement avec QR-IBAN et 
les six premières positions de la référence identiques

 ȷ Type de notification (format), fréquence et canal de notification

 ― QR camt.054 avec détails; quotidiennement; Online 
Banking, Direct Link, Direct Exchange

 ― QR camt.054 avec détails; toutes les heures; Direct Link, 
Direct Exchange

Remarque: 
Sans demande expresse du client, les rentrées de paiement 
avec QR-IBAN seront directement créditées sur le compte 
correspondant (sans regroupement). 

QR-facture avec IBAN
Pour tous les types de QR-facture avec IBAN, les rentrées de 
paiement correspondantes sont créditées directement sur le 
compte et notifiées via le canal de livraison habituel.
 

Aucune obligation d’homologation générale

Pour l’émetteur de facture, il n’existe aucune obligation d’homo-
logation par un établissement financier (justificatifs tests) pour la 
section paiement. La section paiement comportant le Swiss 
QR-Code n’est contrôlée qu’à la demande expresse de l’émet-
teur de la facture.

Gestion des débiteurs – Conseils d’optimisation

 ȷ Enregistrer de manière structurée les données de base des 
débiteurs 
Vérifier suffisamment tôt les données de base des débiteurs. 
Dans la mesure du possible, les adresses doivent être 
enregistrées de manière structurée (champs séparés p. ex. 
pour la rue, le numéro postal d’acheminement, la localité et le 
pays). 

 ȷ Processus distincts 
Pour éviter les erreurs durant la phase de fonctionnement 
parallèle, il peut être avantageux de gérer les processus de 
facturation/débiteurs existants parallèlement à la QR-facture. 
De cette manière, les bulletins de versement déjà en 
circulation pourront continuer à être traités sans problème. 

Gestion autonome des six premières positions de la 
référence dans le cadre de la procédure avec QR-IBAN
Les six premières positions de la référence (BVRB-ID) étaient 
jusqu’à présent réservées à l’identification interne du client par la 
banque dans le cadre de la procédure avec BVRB. Avec la 
QR-facture avec QR-IBAN et référence structurée, cela n’est 
plus nécessaire. Les émetteurs de factures peuvent désormais 
gérer eux-mêmes ces six premières positions. Ils peuvent par 
exemple adapter aisément et à tout moment des modifications 
du plan comptable et du regroupement correspondant des 
rentrées de paiement. La seule condition est que la prestation de 
regroupement des rentrées en fonction du QR-IBAN et, en plus, 
si souhaité, des six premières positions soit activée auprès du 
Credit Suisse. 

Utiliser les «Informations de facturation» selon 
www.swico.ch dans la comptabilité débiteurs 
Le champ «Informations de facturation» de la QR-facture 
(élément QR StrdBkgInf) permet de transmettre de manière 
structurée au débiteur des informations importantes pour la 
comptabilisation. 

http://www.swico.ch/fr/
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Informations relatives au suivi des paiements désormais 
disponibles dans Credit Suisse Direct 

Comme nous l’avons annoncé dans la dernière édition de cette 
lettre d’information, le Credit Suisse propose gratuitement à ses 
clients entreprises des informations sur le statut d’un paiement 
international sous forme d’un service de suivi des paiements (en 
temps réel). Ces informations de suivi proviennent de la base de 
données SWIFT gpi-Tracker (gpi pour «global payments innova-
tion»). SWIFT répond ainsi aux besoins du marché en termes de 
transparence et de rapidité du traitement des paiements. 

Sur une vue détaillée figurent une représentation graphique du 
statut des paiements ainsi que des informations sur les banques 
émettrices et destinataires impliquées, le montant effectivement 
crédité, la monnaie et le numéro de suivi univoque UETR 
(«Unique End-to-End Transaction Reference Number»). En plus 
des banques gpi impliquées, d’autres données sur les frais 
déduits, les taux de change, etc. sont affichées. Des détails 
supplémentaires, comme les noms de tous les correspondants 
bancaires impliqués dans le paiement ou d’éventuels paiements 
de couverture, y sont également indiqués.

Le service de suivi des paiements dans Credit Suisse Direct

Les clients peuvent trouver le service de suivi des paiements 
dans Credit Suisse Direct, sous la vue détaillée d’un ordre de 
paiement.

Perspectives
À l’avenir, le service de suivi des paiements s’affichera égale-
ment pour les écritures de compte. Ainsi, les informations seront 
visibles pour toutes sorties et rentrées que le Credit Suisse reçoit 
via le gpi-Tracker.

Pour les écritures groupées de rentrées et de sorties de paie-
ments, les informations de suivi ne peuvent pas être attribuées 
étant donné qu’elles reposent toujours sur des transactions 
individuelles. C’est pourquoi nous vous recommandons de 
toujours saisir les paiements internationaux avec un ordre de 
comptabilisation individuelle ou, pour les ordres basés sur un 
fichier, de procéder à un marquage correspondant dans le 
logiciel et de le transmettre.

L’essentiel en bref

 ȷ L’aperçu des paiements dans Credit Suisse Direct contient 
uniquement les paiements qui ont été saisis directement dans 
Credit Suisse Direct sous forme d’ordre de paiement en ligne 
ou basé sur un fichier. 

 ȷ Les paiements internationaux qui sont traités via le réseau 
SWIFT sont affichés.

 ȷ Le suivi ne fonctionne pas pour les paiements SEPA et les 
paiements nationaux SIC en CHF et en EUR.

 ȷ La participation des banques à SWIFT gpi est facultative. 
Seules les banques gpi transmettent les données de 
traitement correspondantes.

 ȷ À la fin du mois de janvier 2020, plus de 65% de tous les 
paiements clients SWIFT étaient déclenchés comme paiement 
gpi.

 ȷ Avec le release SWIFT 2020, même les banques non-gpi 
devront envoyer au Tracker une confirmation de crédit pour 
chaque rentrée SWIFT. De cette manière, le nombre de 
paiements effectués jusqu’au client bénéficiaire pouvant être 
suivis dans le Tracker augmentera considérablement.

Adaptations dans Direct Link et Direct Exchange – Les 
clients concernés doivent passer au nouveau système 
avant fin septembre 2020

Pour Direct Link et Direct Exchange, le Credit Suisse remplace-
ra les serveurs existants pour le trafic des paiements à la fin 
septembre 2020. Outre la prise en charge intégrale de la norme 
ISO 20022, les clients profiteront également d’une connexion 
EBICS moderne.

Les clients qui sont concernés ont été priés au cours des six 
derniers mois de procéder à la migration vers les nouveaux 
serveurs. Cette migration garantit que des évolutions, telles que 
la QR-facture, puissent continuer à être traitées via Direct Link 
et Direct Exchange. 

Avec la migration, les solutions de communication des deux 
canaux vont également être rationalisées:

 ȷ Direct Link prendra en charge, à l’avenir, uniquement le type 
de communication EBICS. Le type de communication 
Intersystem ne sera plus proposé à compter du 1er octobre 
2020. 

 ȷ Direct Exchange ne communiquera plus que via le protocole 
SFTP. La connexion via le protocole FTPS ne sera plus 
possible à compter du 1er octobre 2020.

Informations complémentaires
Direct Link
Direct Exchange

Pour toute question ou demande relative à la migration des 
serveurs, notre équipe d’assistance Direct Link se tient à votre 
disposition au numéro +41 0800 80 87 50 (du lundi au vendre-
di, de 8h00 à 17h00).

Autres nouveautés concernant les exigences réglemen-
taires dans le trafic des paiements

En 2020 également, les banques centrales de différents pays 
ont introduit de nouvelles obligations et exigences en matière de 
reporting pour les paiements transfrontières. Les dispositions 
ci-après doivent être prises en compte pour les ordres de 
paiement afin d’éviter les retours et les coûts qui y sont liés:

 ȷ Inde: les paiements en INR (roupie indienne) ne sont autorisés 
qu’à destination de l’Inde. Les paiements en INR dans 
d’autres pays sont interdits. 

https://www.credit-suisse.com/ch/fr/unternehmen/unternehmen-unternehmer/kmugrossunternehmen/zahlungsverkehr/zahlungsverkehrskanaele/directlink.html
https://www.credit-suisse.com/ch/fr/unternehmen/unternehmen-unternehmer/kmugrossunternehmen/zahlungsverkehr/zahlungsverkehrskanaele/direxchange.html
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CREDIT SUISSE (Suisse) SA
Case postale 100
CH-8070 Zurich
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 © 1997–2020 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

 ȷ Thaïlande: en cas de paiements à partir d’une contre-valeur de 
5 millions de bahts thaïlandais, il faudra éventuellement aussi 
fournir d’autres documents. Dans ce cas, nous vous 
contacterons. 

 ȷ Autres pays: pour les paiements à destination de l’Égypte, 
l’Inde, l’Indonésie, Macao, Madagascar, la Malaisie, l’Île 
Maurice, la Thaïlande, le Bangladesh, le Japon, la Corée, les 
Philippines, le Sri Lanka et Taïwan, le motif du paiement en 
anglais doit toujours être indiqué. 

Depuis un certain temps, des exigences spécifiques s’appliquent 
aux paiements en Renminbi chinois et en rouble russe ainsi 
qu’aux paiements à destination des Émirats arabes unis. 

Ce site Internet dédié présente toutes les exigences réglemen-
taires en matière de trafic des paiements transfrontières.

Contact et support

CREDIT SUISSE (Suisse) SA
Electronic Banking Desk
0800 80 87 50* (gratuit)
Int. +41 800 80 87 50
Lundi – Vendredi 8.00 – 17.00

* Les communications téléphoniques peuvent être enregistrées.

Contactez-nous
  
Liens complémentaires
Page d’accueil migration TP
Lettre d’information archives

Lettre d’information pour les éditeurs de logiciels
Annuler
Commander

https://www.credit-suisse.com/ch/fr.html
https://www.credit-suisse.com/sites/disclaimers/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/unternehmen-unternehmer/kmugrossunternehmen/zahlungsverkehr/zahlungsausfuehrung/besondere-regeln-und-bestimmungen.html
mailto:softwarepartner.team%40credit-suisse.com%20?subject=
mailto:eb.desk%40credit-suisse.com?subject=
https://www.credit-suisse.com/microsites/zv-migration/fr.html
https://www.credit-suisse.com/microsites/zv-migration/fr/newsletter/newsletter-unternehmen-archiv.html
https://www.credit-suisse.com/microsites/zv-migration/fr/zv-nl-cancellation.html
https://www.credit-suisse.com/microsites/zv-migration/fr/zv-nl-subscribe.html

