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Mesdames et Messieurs

Bienvenue à la lettre d’information du Credit Suisse destinée aux éditeurs de so-
lutions 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!

Adaptation et informations complémentaires concernant les Swiss Payment 
Standards
Hier, la majeure partie des documents suivants a été publiée dans le cadre des Swiss 
Payment Standards (SPS):

SPS 2022
 ȷ Mise à jour: versions mineures des Implementation Guidelines (IG) version 

2.0.1. 
Un document en allemand, en français et en anglais respectivement pour pain.001, 
camt.05x et pain.002. 
Ils ne contiennent que des corrections mineures et aucune modification. 
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 ȷ Mise à jour: XSD pain.001.001.09.ch.03 (jusqu’à présent …02) appartenant aux 
IG version 2.0.1

 ȷ Nouveau: Business Rules (BR) SPS 2022 
Publication dans quelques jours. 
Par rapport aux BR des versions précédentes, le contenu a été considérablement 
réduit et, par conséquent, l’accent a été mis sur les Implementation Guidelines pour 
le SPS.

SPS 2021
 ȷ Nouveau: Supplément (delta à la version 1.11), valable à partir du 01.10.2022. 

Nom officiel «Swiss Payment Standards 2021 – Modifications pour la phase parallèle 
en raison de la suspension des BVR/BV». 
Ce «document Delta» complète les IG pain.001 version 1.11 actuellement en vigueur. 
Les caractères et les barres rouges signalent les modifications, notamment les 
suppressions et clarifications, apportées au document en raison de l’abandon des 
bulletins de versement au 01.10.2022. 
Aucune modification n’a donc été apportée aux autres modes de paiement.  
Un rappel cependant: dans les IG version 1.11 déjà il est précisé: l’adresse non 
structurée (AdrLine) pour Ultimate Debtor et Ultimate Creditor dans le cadre des 
modes de paiement 4 et 6 «n’est plus prévue» à partir de novembre 2022.

SPS 2021/2022
 ȷ Nouveau: Developer Support Documentation  

Un document uniquement en anglais respectivement pour pain.001, pain.002 et 
camt.053. 
Ces documents signalent pour tous les éléments les différences entre les IG de 
SPS 2021 et de SPS 2022. Ils servent uniquement à compléter les IG et ne les 
remplacent pas. 
Remarque: le «Best Practice Guide» du Credit Suisse présente de manière simplifiée 
les différences en ce qui concerne pain.001.

Swiss Payment Standards

Protégez votre hotline: communication insistante relative au passage immi-
nent à la QR-facture
Notre dernière lettre d’information de décembre 2021 était principalement dédiée à la 
nécessité pour les émetteurs de factures de passer avant le printemps de cette année 
du bulletin de versement à la QR-facture et/ou à eBill. Au cours des dix dernières 
semaines, nous avons vu que les éditeurs de logiciels informaient leurs clients de ce 
passage, sans en souligner toutefois le caractère précoce. 

Veuillez préciser dans les lettres d’informations à vos clients, dans vos blogs, à l’occa-
sion d’événements clients ou autres qu’il est important de procéder à une tran-
sition rapide, de préférence au printemps de cette année. Une transition par 
exemple après les vacances d’été ne permettra pas d’éviter d’éventuels problèmes liés 
aux débiteurs.

Les sources d’erreurs possibles du côté des débiteurs sont des données de base ou 
ordres permanents non adaptés à la QR-facture, des payeurs défaillants qui souhaitent 
déposer un bulletin de versement uniquement après le 30 septembre 2022 ainsi que 
des paiements tardifs en raison de factures contestées. L’émission de factures avec 
BVRB associées à un délai de paiement postérieur au 30 septembre 2022 serait en-
core plus défavorable. 

Tous ces cas entraîneraient vraisemblablement une augmentation des prises de contact 
avec votre hotline au début du mois d’octobre 2022. Nous vous prions donc de profiter 
des communications avec vos clients pour inciter ces derniers à passer rapidement à la 
QR-facture et/ou à eBill.

https://www.six-group.com/fr/products-services/banking-services/standardization/iso-payments.html#scrollTo=reglementations_apartirdenov2022
https://www.credit-suisse.com/media/assets/microsite/docs/zv-migration/payments-at-credit-suisse-12-2021-fr.pdf
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Passage de EBICS 2.5 à EBICS 3.0
Credit Suisse Direct Link est désormais compatible avec EBICS 3.0; il donc possible de 
migrer d’EBICS 2.5.

Conditions requises pour le client:
 ȷ Logiciel supportant les Swiss Market Practice Guidelines EBICS 3.0, version 1.1.

 ȷ Longueur de clé 2048 bits; la clé peut être mise à jour de manière entièrement 
électronique (sans lettre INI physique) avec les types d’ordre HCS/HCA et PUB.

Processus de migration: 
 ȷ Téléchargez le Public Key X.509 du Credit Suisse avec le type d’ordre HPB

 ȷ ... et c’est tout. Vous pouvez utiliser les BTF dès à présent.

Après la migration:
 ȷ Il sera nécessaire d’utiliser EBICS 3.0 via Direct Link pour pouvoir transmettre des 

fichiers selon la norme Swiss Payment Standards SPS 2022 à partir de novembre 
2022. La phase d’utilisation parallèle des anciennes et nouvelles versions des SPS 
et d’EBICS se prolongera probablement jusqu’en novembre 2024. 

 ȷ Les anciens types d’ordre continueront de fonctionner en parallèle.

Remarques pour les éditeurs de logiciels:
 ȷ Il n’y a pas d’environnement de test. L’accès EBICS 3.0 de la plate-forme de test 

ISO 20022 du Credit Suisse en particulier ne permet pas de tester Direct Link. 

 ȷ Les attributs non supportés par le Credit Suisse génèrent un message d’erreur. Vous 
trouverez les paramètres de connexion et le tableau de mapping valables du type 
d’ordre BTF du Credit Suisse en cliquant sur le bouton en bas de la page de Direct 
Link. 

 ȷ Le type d’ordre système HTD est désormais à votre disposition.

Credit Suisse Direct Link

Référence entre camt.053 et camt.054
L’augmentation des passages du BVRB à la QR-facture a suscité chez certains édi-
teurs des incertitudes quant au référencement entre camt.053 et camt.054 en ce qui 
concerne les crédits globaux relatifs aux BVRB et QR-factures. 

À cet égard, il est fait appel à l’Account Servicer Reference au niveau C. La balise cor-
respondante est incluse d’une part dans l’écriture globale dans le camt.053 et d’autre 
part dans le niveau C du camt.054 correspondant. L’Account Servicer Reference dans 
les niveaux D du camt.054 n’est pas prévue à cet effet.

Les référencements entre les autres formats sont répertoriés dans le « Best Practice 
Guide » du Credit Suisse à la page 71.

Best Practice Guide

Éléments pour le Regulatory Reporting
Comme indiqué dans la lettre d’information d’octobre 2021, un nombre croissant de 
pays exigent l’indication de motifs codés pour les paiements traversant leurs frontières 
ou effectués dans leur monnaie. Ces paiements sont possibles en remplissant l’élément 
structuré «Regulatory Reporting» dans pain.001 de votre logiciel. Pour les paiements à 
destination de la Thaïlande, le Credit Suisse n’accepte plus que cet élément. En outre, 
en fonction du pays, des informations complémentaires «Remittance Information» > 
«Unstructured» doivent être fournies avec l’élément non structuré.

Le passage nécessaire obligatoire aux Swiss Payment Standards (SPS) 2022 à partir 
du 18 novembre 2022 offre une excellente opportunité de mettre en œuvre «Regulatory 

https://www.credit-suisse.com/ch/fr/unternehmen/unternehmen-unternehmer/kmugrossunternehmen/zahlungsverkehr/zahlungsverkehrskanaele/directlink.html
https://www.credit-suisse.com/media/assets/microsite/docs/zv-migration/best-practice-guide.pdf
https://www.credit-suisse.com/media/assets/microsite/docs/zv-migration/payments-at-credit-suisse-10-2021-fr.pdf
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Reporting». À titre de solution transitoire, les motifs de paiement peuvent également 
être indiqués dans «Remittance Information» > «Unstructured» selon le schéma ci-après. 
Cet exemple concerne les Émirats arabes unis et XXX représente le code à spécifier:
/BENEFRES/AE//XXX/

L’Indonésie exige un motif de paiement à onze caractères, alors que la balise corres-
pondante dans «Regulatory Reporting» ne permet la saisie que de dix caractères. Pour 
l’Indonésie, il est donc nécessaire de toujours choisir la solution de transition. 

Le Canada exige le numéro d’appartement et le code de la province, dont les champs 
ne seront disponibles sous forme structurée qu’avec les SPS 2022. D’ici là, les clients 
sont invités à saisir ces informations dans les champs d’adresse disponibles appropriés.

De plus amples informations sont disponibles sur la page Internet du Credit Suisse, sur 
laquelle se trouvent les directives et dispositions pour des monnaies et pays spécifiques 
ainsi que, désormais, un document pour tous les pays concernés:

Informations et directives relatives aux paiements dans le monde entier

Nos spécialistes se tiennent à votre disposition pour toute question. Vous trouverez 
ci-dessous des informations complémentaires 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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