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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!

 
Publication des ajustements des Swiss Payment Standards prévus en  
novembre 2022

Les ajustements des Swiss Payment Standards (SPS) prévus en novembre 2022 sont 
publiés depuis le 6 avril 2021. Les documents avec les propositions de modifications 
peuvent être consultés en cliquant sur le bouton ci-dessous. Y est également présentée 
la procédure vous permettant, en tant qu’éditeur de logiciels, de vous exprimer sur les 
propositions jusqu’au 20 avril 2021 dans le cadre d’une procédure de consultation.

Ces modifications des SPS sont les plus importantes réalisées à ce jour, la norme ISO-
20022 passant de la version 2009 à la version 2019 et, pour la première fois, elles ne 
sont pas rétro-comptatibles. Pour faire face à cette situation, la procédure de consultation 
pour les SPS 2022 se fera en deux étapes. 

Pendant la première phase actuelle, il y a tout d’abord une «consultation high-level». Une 
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partie des ajustements prévus est l’introduction de nouveaux éléments dans pain.001. Ils 
servent à l’interopérabilité des messages internationaux et interbancaires et, en règle gé-
nérale, ils n’ont généralement aucune fonction pour le moment en Suisse. Les éléments 
remplissent les fonctions suivantes:

 ȷ LEI: Legal entity identifier. Pour une utilisation ultérieure éventuelle en vue d’identifier 
une organisation sans équivoque.

 ȷ UETR: Unique End-to-end Transaction Reference. Pour une utilisation ultérieure grâce 
à «GPI for Corporates» (suivi de paiement basé sur des messages).

 ȷ Proxy: pour une utilisation ultérieure éventuelle comme alternative d’identification de 
compte alternative, par exemple numéro de téléphone ou adresse e-mail.

 ȷ TaxRmt: Tax Remittance. Pour une utilisation ultérieure éventuelle en vue de fournir des 
détails fiscaux, si nécessaire, à des autorités étrangères.

 ȷ GrnshmtRmt: Garnishment Remittance. Pour une utilisation ultérieure éventuelle en vue 
de fournir des informations de saisie à des autorités étrangères, par exemple pour une 
saisie sur salaire.

 ȷ InstrForDbtrAgt: Instruction for Debtor Agent. Outre le niveau C, désormais aussi au 
niveau B.

 ȷ UnitCcy: Unit Currency. Nouveau sous-élément pour le cours de change, est ignoré par 
le Credit Suisse.

 ȷ PstlAdr: Postal Address. Éléments nouveaux ou ignorés jusqu’alors, par exemple Post 
Box.

La deuxième phase de consultation est prévue entre le 10 et le 28 mai 2021, vous trou-
verez de nouveau les documents y afférents au même endroit.

À l’issue de la phase de consultation, votre feed-back sera ensuite pris en compte pour la 
version finale des Swiss Payment Standards 2022, qui devrait paraître en juillet 2021. Un 
ajustement sera effectué en février 2022 si cela s’avère nécessaire.

Profitez de cette occasion pour vous impliquer:

Procédure de consultation SPS
 

Message Implementation Guidelines du Credit Suisse pour CGI 

Le Credit Suisse vient de publier pour pain.001 de la Market Practice CGI (Common Glo-
bal Implementation) des Message Implementation Guidelines. À la différence des Swiss 
Payment Standards (SPS), la CGI convient aux entreprises qui souhaitent transmettre des 
ordres de paiement dans plusieurs pays à partir du même système créanciers et dans un 
format uniforme. Vous trouverez le nouveau document sur notre page de spécifications:

Spécifications Credit Suisse

https://www.six-group.com/fr/products-services/banking-services/standardization/iso-payments.html#scrollTo=consultations
https://www.credit-suisse.com/microsites/zv-migration/fr/softwarepartner/spezifikationen.html
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CREDIT SUISSE (Suisse) SA
Case postale
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 © 1997-2021 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 

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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