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Février 2020

Mesdames et Messieurs

Bienvenue à la lettre d’information du Credit Suisse destinée aux éditeurs de solutions 
incluant des fonctions de trafic des paiements pour nos clients communs. Nous avons 
le plaisir de vous informer des nouveautés relatives aux procédures, aux formats et aux 
canaux du domaine des paiements.

Nous vous recommandons de vous abonner à la lettre d’information semestrielle 
destinée aux entreprises. Vous serez ainsi toujours au courant des informations que 
nous destinons à notre clientèle entreprises. 

Nous vous souhaitons une agréable lecture!

Version principale des Swiss Payment Standards 2020

Comme prévu dans la gestion des releases des Swiss Payment Standards (SPS), 
les Swiss Payment Standards ont été publiés ce 28 février 2020. Ceux-ci entreront 
en vigueur le 22 novembre 2020. Les ajustements concernent les Business Rules 
(BR, version 2.9) ainsi que les Implementation Guidelines (IG) de pain.001 et camt.05x 
(respectivement version 1.10 et 1.7.1). Les principaux points et remarques complé-
mentaires du Credit Suisse sont les suivants:

Business Rules
 

 ȷ Précision concernant la balise «Batch Booking» (BR, chapitre 4.3); le Credit Suisse 
ne permet pas la ventilation des débits globaux avec camt.054, les détails des débits 
globaux ne sont visibles qu’en utilisant la valeur CWD dans camt.053

Version principale des Swiss Payment 
Standards 2020

Nouvelles Swiss Market Practice Guide-
lines EBICS

QR-facture: les clients ne sont pas prêts

QR-facture: mapping dans MT 101

Simplification du rapprochement des 
comptes avec camt.053 – Bank Transac-
tion Code vs. Extended Product Code

Corporate API devient b.Link

https://www.credit-suisse.com/microsites/zv-migration/fr/newsletter.html
https://www.credit-suisse.com/microsites/zv-migration/fr/newsletter.html
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Implementation Guidelines pain.001
 

 ȷ Type de paiement 4 avec la nouvelle variante 4: Creditor 
Account avec IBAN est désormais possible sans Creditor 
Agent, donc comme pour le type de paiement 3 variante 3 
(IG pain.001, chapitres 2.2.1 et 2.3.3); cette variante est déjà 
possible aujourd’hui au Credit Suisse

 ȷ Balise «Contact Details Name»: désormais nom du logiciel 
plus slash plus nom de l’éditeur, par exemple MeilleurERP/
Meilleurslogiciels SA (IG pain.001, chapitre 2.3.1)

 ȷ Précisions et modifications des multiplicités pour le node 
«Regulatory Reporting Details» pour les Émirats arabes unis 
(IG pain.001, chapitre 2.3.3); au Credit Suisse, continuer 
à utiliser les balises «Country» et «Code», et non la balise 
«Information»

 ȷ  Pour le type de référence «SCOR», seule la Creditor 
Reference selon ISO 11649 reste autorisée pour le type 
de paiement 3 (IG pain.001, chapitre 2.3.3 et 2.4.4.2); le 
Credit Suisse recommande de limiter la validation aux ordres 
de paiement pour les factures QR dans la référence selon ISO 
11649; votre logiciel ne doit en aucun cas valider toutes les 
références SCOR selon ISO 11649, car nos observations 
indiquent que moins de 0,1% des références SCOR 
répondent aux exigences ISO 11649 pour le type de paiement 
5, par exemple; c’est pourquoi au Credit Suisse, seules la 
référence BVRB et la référence QR sont validées aujourd’hui

 ȷ Précisions sur les adresses structurées et non structurées 
(IG pain.001, chapitre 2.4.7)

Implementation Guidelines camt.05x
 

 ȷ Balise «Reporting Source Proprietary» mandatory (IG camt.05x 
chapitre 3.2.2); le Credit Suisse livre cette balise déjà dans 
ses fichiers camt.054

 ȷ Clarification sur le fait que la balise «Charges Record Type 
Proprietary Identification» peut contenir du texte (IG camt.05x, 
chapitres 3.2.3 et 3.2.6); le Credit Suisse utilise les chiffres 
qui y figurent pour les transactions de factures QR, les valeurs 
possibles sont 1 (rejet), 2 (versement au guichet de poste) et 
4 (traitement ultérieur); pour les autres frais, la balise est déjà 
utilisée avec les textes INTERNAL et EXTERNAL 

Une dernière remarque personnelle sur camt.054 BVRB: jusqu’à 
il y a deux semaines, un camt.054 BVRB était créé par combi-
naison de date comptable et de date de valeur au Credit Suisse. 
Désormais, un camt.054 BVRB qui peut comprendre plusieurs 
dates de valeur est créé par date comptable. Cela s’appliquera 
également au camt.054 QR.

Swiss Payment Standards
     
   
Nouvelles Swiss Market Practice Guidelines EBICS

Les dernières «Swiss Market Practice Guidelines EBICS» ont 
été étendues dans la version 1.3 à la mi-janvier 2020 pour 
comprendre les types d’ordres pour la ventilation de crédits 
globaux de la facture QR et pour le BVRB, pour les «autres» 

ventilations d’écritures globales camt.053 ou camt.052 et pour 
les autres types d’opérations spécifiques à un établissement. Cela 
n’implique aucun changement pour le Credit Suisse. Le code du 
type d’ordre camt.054 reste Z54 ou C54 pour la ventilation des 
crédits globaux BVRB comme pour les factures QR.

Swiss Market Practice Guidelines EBICS
  

QR-facture: les clients ne sont pas prêts

Selon nos estimations liées à l’évaluation du degré de prépara-
tion aux factures QR de SIX, seuls quelque 10% des clients de 
la banque avaient installé fin janvier 2020 des versions logicielles 
permettant la création d’ordres de paiement pain.001 pour les 
QR-factures. La campagne de sensibilisation à la QR-facture a 
déjà commencé. Rendez-vous sur payer-simple.ch pour en savoir 
plus. 

Afin d’éviter un pic de demande sur vos lignes d’assistance 
avant la date de lancement le 30 juin 2020, les clients doivent 
être orientés vers une version compatible QR fournie par vos 
soins, mais aussi être informés de l’importance que cela revêt, 
comme l’a montré l’expérience du passage de DTA à pain.001 
il y a deux ans.

Merci de continuer également à signaler les nouvelles versions 
logicielles à SIX:
Préparation pour la QR-facture
  
 
QR-facture: mapping dans MT 101

Une notice a été publiée le 6 décembre 2019 concernant le 
mapping des données du Swiss QR Code d’une QR-facture 
dans un MT 101. Deux limitations doivent être prises en compte: 
1   Le mapping de l’Ultimate Debtor est impossible. Si ce dernier 

est différent du Debtor, le bénéficiaire n’aura pas cette 
information structurée. Ce n’est pas très grave pour le 
moment, car le bénéficiaire devrait pouvoir identifier l’Ultimate 
Debtor à partir de la référence QR. Aussi longtemps que 
l’entreprise accepte l’Ultimate Debtor comme élément 
facultatif de la QR-facture, son absence dans le MT 101 ne 
pose aucune difficulté réglementaire. Le débiteur peut 
également ajouter l’Ultimate Debtor dans la balise 70 Remit-
tance Information si celle-ci n’est pas déjà utilisée pour la 
référence client ou pour des informations complémentaires.

2   La notice avertit également de problèmes de traitement de la 
référence QR. Cela signifie principalement que, malgré le 
QR-IBAN, ce type de message international ne prévoit aucun 
mécanisme imposant la saisie de la référence QR.  
Si la référence QR n’est pas indiquée dans une rentrée de 
paiement avec QR-IBAN, il reste néanmoins possible de 
créditer le paiement sur le compte. 
Si le débiteur renseigne correctement la référence QR en 
suivant la notice, les banques suisses peuvent alors la retrans-
mettre au bénéficiaire comme d’habitude, par exemple via 
camt.054 QR.

  Mapping facture QR/SWIFT FIN

https://www.six-group.com/interbank-clearing/fr/home/standardization/iso-payments/customer-bank/implementation-guidelines.html
https://www.six-group.com/interbank-clearing/fr/home/standardization/ebics.html
https://www.einfach-zahlen.ch/fr/home.html
https://www.paymentstandards.ch/fr/home/readiness/readiness-software.html
https://www.paymentstandards.ch/fr/shared/communication-grid/mapping.html
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Simplification du rapprochement des comptes avec 
camt.053 – Bank Transaction Code vs. Extended Product 
Code
 
La norme ISO 20022 a introduit les Bank Transaction Codes 
(BTC) dans le reporting. Le lancement de la norme ISO 20022 
n’a cependant concerné cependant que le trafic des paiements 
et ses systèmes. Les transactions d’autres domaines d’activités 
utilisent généralement des systèmes qui ne sont pas passés à 
ISO 20022. Le BTC est donc souvent peu parlant pour les 
transactions hors trafic des paiements. Le BTC n’est alors pas 
très utile pour le rapprochement des comptes des utilisateurs 
de vos logiciels professionnels.

Bien avant le lancement de la norme ISO 20022, le Credit 
Suisse a créé des Extended Product Codes (EPC) de quatre 
caractères permettant d’attribuer chaque écriture à un type 
d’opération. Dans camt.05x, ces EPC occupent les quatre 
premiers caractères de AddtlNtryInf et ils sont toujours perti-
nents. Il est possible d’attribuer un texte à l’EPC en utilisant le 
tableur Excel disponible en cliquant sur le bouton ci-dessous; 
ce texte figurera sur la page de rapprochement des comptes 
de votre logiciel professionnel. Le tableur Excel est mis à jour 
périodiquement. La dernière version date du 27.12.2019 et 
comprend désormais les EPC pour les factures QR (1022, 
1026, 1511, 8049).

Par ailleurs, la balise AddtlNtryInf comprend d’autres informa-
tions dont la signification est codée dans les Trigger Tags. Là 
aussi, il peut être utile pour les utilisateurs de vos logiciels de 
convertir les Trigger Tags en texte. Vous en trouverez la significa-
tion dans la notice relative à MT940, dans le tableau concernant 
le champ 86. Vous le trouverez en cliquant sur le deuxième 
bouton ci-dessous.

Voici un exemple avec et sans conversion de l’EPC et des 
Trigger Tags par votre logiciel professionnel:
 

 ȷ Sans conversion 
6034?0508351909109241677123?20Kiosque Gare 
Payerne du 08.02.20 à 12:18 Carte n° 00123456-7

 ȷ Avec conversion 
Carte débit paiement point de vente CHF, référence 
08351909109241677123, Texte du formulaire Kiosque Gare 
Payerne du 08.02.20 à 12:18 Carte n° 00123456-7

Si vous étiez comptable, quelle version préfèreriez-vous avoir?
Liste des Extended Product Codes (xls)
Liste des Trigger Tags dans le factsheet MT 940/942
     

Corporate API devient b.Link

Le nouveau nom de Corporate API annoncé dans la dernière 
newsletter est b.Link. Son site Internet est consultable sur 
six-group.com/blink et en cliquant sur le bouton suivant. Les 
fournisseurs de logiciels qui s’intéressent à participer en tant que 
Third Party Provider (TPP), peuvent s’annoncer en tout temps 
auprès de SIX.

SIX b.Link

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

Contact

CREDIT SUISSE (Suisse) SA
Software Partner Team
softwarepartner.team@credit-suisse.com

Liens complémentaires
Page d’accueil migration TP
Page Partenaires logiciels
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