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Lettre d’information pour les éditeurs de logiciels
Payments @ Credit Suisse

Juillet 2021

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! 

 
Invitation à l’événement des partenaires logiciels du Credit Suisse  
le 23 septembre 2021 

Le Credit Suisse a le plaisir de vous convier à son traditionnel événement des fabricants 
de logiciels. Celui-ci aura lieu dans l’après-midi du 23 septembre 2021. Nous aborderons 
entre autres les thèmes suivants:
 

 ȷ eBill: une connexion moderne pour vos logiciels

 ȷ Swiss Payment Standards 2022 non rétrocompatibles: quelles implications pour 
vous?

 ȷ EBICS 3.0: toutes les précisions sur la migration

 ȷ bLink: une solution gagnant-gagnant pour vous, les banques et nos clients communs

 ȷ Perspectives: à quoi devez-vous vous attendre dans les prochaines années ?

Invitation à l’événement des partenaires 
logiciels du Credit Suisse le 23 septembre 
2021  

Swiss Payment Standards 2022 publiés

Best Practice Guide avec Swiss Payment 
Standards 2022

Release Notes Swiss Payment Standards 
2021 et Regulatory Reporting

Informations complémentaires à propos 
d’EBICS 3.0

TLS with EBICS 2.4/2.5 

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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Les exposés auront lieu en allemand, les diapos de présentation seront en anglais.

Il est prévu que nous nous réunissions physiquement au Forum St. Peter de Paradeplatz 
à Zurich si cela est raisonnablement envisageable et si les mesures anti-Covid alors en 
vigueur le permettent. Les principales activités se dérouleront de 13h30 à 16h15, avec 
possibilité de se restaurer avant, pendant et après ces horaires. Veuillez vous inscrire via 
le bouton suivant:
 
Courriel d’inscription à l’événement des partenaires logiciels du Credit Suisse
 

Swiss Payment Standards 2022 publiés 

Les Swiss Payment Standards (SPS) qui entreront en vigueur en novembre 2022 ont été 
publiés aujourd’hui. Avec ces standards, l’ISO 20022 version 2019 est adoptée, avec 
pour effet, pour la première fois, la fin de la rétrocompatibilité des SPS. 

Nous avons précisé, dans la dernière lettre d’information, quels nouveaux éléments sont 
ainsi généralement entérinés, ou ceux à ce stade uniquement en cours d’élaboration. 
Telles sont les nouveautés dans le détail:

pain.001

Les anciens types de paiement 1 (BVR/BVRB, bulletin de versement orange) et 2 
(BV, bulletin de versement rouge) seront supprimés avant l’introduction du SPS 2022 
le 30 septembre 2022.

Les autres anciens types de paiement seront remplacés par les suivants:
Type de paiement 3 (national CHF/EUR) est remplacé par le type D (national)
Type de paiement 4 (national non CHF/EUR) est remplacé par le type X (international) 
Version 1
Type de paiement 5 (international SEPA) est remplacé par le type S (SEPA)
Type de paiement 6 (international non SEPA) est remplacé par le type X (international) 
Version 2
Type de paiement 8 (chèques) est remplacé par le type C (chèque)

En plus, de nombreux nouveaux caractères seront autorisés (voir annexe C).

Les éléments ont été modifiés comme suit:

 ȷ La syntaxe pour les informations relatives au fabricant, au nom et à la version du 
logiciel sous «Contact Details» a été modifiée. Il est toujours recommandé de fournir 
ces informations. Par conséquent, le Credit Suisse vous y invite.

 ȷ Le «Payment Method» est toujours «TRF» (sauf pour les chèques).

 ȷ Le nouveau code d’erreur pour «Local Instrument» est CH17.

 ȷ «Requested Execution Date» peut contenir l’élément «Date Time» au lieu de l’élément 
«Date». Le Credit Suisse continue de prendre en charge le seul élément «Date».

 ȷ L’élément «BIC» devient «BICFI».

 ȷ Le nouvel élément pour la future prise en charge du suivi des paiements GPI est 
«UETR». Il sera ignoré jusqu’à l’adoption de l’offre correspondante.

 ȷ Pour la «Postal Address» du «Ultimate Debtor» dans le type de paiement X ainsi 
que le «Ultimate Creditor» dans tous les types de paiement, uniquement l’adresse 
structurée sera autorisée.

 ȷ Si vous souhaitez effectuer un remboursement (Category Purpose Code «RRCT»), 
la rubrique «Account Servicer Reference» du crédit doit être renseignée sous 
«Creditor Account Identification Other Identification». Les Business Rules pour 
l’utilisation de cette option en Suisse seront publiées à une date ultérieure.

mailto:softwarepartner.team@credit-suisse.com?subject=CS%20Software%20Partner%20Event&body=Name(s)%20of%20Participant(e)(s),%20e-mail%20et%20entreprise:%20
mailto:softwarepartner.team@credit-suisse.com?subject=CS%20Software%20Partner%20Event&body=Name(s)%20of%20Participant(e)(s),%20e-mail%20et%20entreprise:%20
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pain.002
 

 ȷ La version ISO 20022 upain.002 correspond à celle du pain.001 introduite.

 ȷ Nouveaux codes de statut ACSC et ACCC en tant qu’AOS (Additional Optional 
Service) pour le suivi des paiements GPI. Le Credit Suisse continue pour l’instant 
d’utiliser les seuls codes de statut ACCP, PART et RJCT. Le Credit Suisse renvoie 
un pain.002 pour chaque pain.001.

 ȷ Nouveau AOS 3.2.2: En cas de violations de schéma, seule la transaction affectée, 
et non l’intégralité du message, peut être rejetée. Le Credit Suisse applique déjà cet 
AOS.

 ȷ A-Level

 ― Nouveaux éléments «Initiating Party Identification Organization Identification Other» 
et «Forwarding Agent». Ceux-ci ne sont probablement pas fournis par le Credit 
Suisse. 

 ― Nouvel élément «Branch ID». Il n’est pas fourni par les établissements financiers.

 ȷ B-Level

 ― BICOrBEI devient AnyBIC. 

 ― Nouveaux éléments qui ne sont pas fournis par les établissements financiers. 

 ȷ C-Level 

 ― BICOrBEI devient AnyBIC. 

 ― Nouveaux éléments qui ne sont pas fournis par les établissements financiers.

 ȷ D-Level

 ― BICOrBEI devient AnyBIC.

 ― Nouveaux éléments «Original UETR», «LEI» et «Purpose». Ceux-ci sont retournés 
par le Credit Suisse en cas de rejet. 

 ― Nouveaux éléments «Organisation Identification LEI/Other», «Tracker Data», 
«Acceptance Date Time», «Interbank Settlement Amount» et «Purpose». Ceux-ci 
ne sont probablement pas fournis par le Credit Suisse. 

 ― Nouveaux éléments qui ne sont pas fournis par les établissements financiers.

 ȷ Les séquences d’état possibles sont en outre précisés dans la nouvelle annexe B.

camt.05x
 

 ȷ Les instructions multipages sont représentées d’une seule manière (chapitre 3.11). 
Le Credit Suisse applique déjà celles-ci.

 ȷ Nouveaux codes de transactions bancaires pour les virements instantanés SEPA

 ȷ A-Level

 ― Nouvel élément «LEI». Celui-ci ne sera probablement pas fournis par le Credit Suisse. 

 ― Nouveaux éléments qui ne sont pas fournis par les établissements financiers.

 ȷ B-Level

 ― Nouveaux éléments «Account Type» et «Account currency». Ceux-ci ne sont pas 
fournis par le Credit Suisse. 

 ― Nouveaux sous-éléments pour «Organisation Identification». Ceux-ci ne sont 
probablement pas fournis par le Credit Suisse. 

 ― Nouveaux éléments qui ne sont pas fournis par les établissements financiers.

 ȷ C-Level

 ― Nouvel élément «Entry Status» avec sous-élément «Code»
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 ― Nouveaux éléments «Unit Currency», «Contract ID», «Charges Record Rate», 
«Charges Record Agent», «Techical Input Channel», «Interest» et «Card 
Transaction». Ceux-ci ne sont probablement pas fournis par le Credit Suisse.

 ―  Nouveaux éléments qui ne sont pas fournis par les établissements financiers.

 ȷ D-Level

 ― Nouveaux éléments UETR, Clearing System Reference, Account Owner 
Transaction ID, Account Servicer Transaction ID, Market Infrastructure Transaction 
ID, References Proprietary, Unit Currency, Contract ID, Announced Posting 
Amount, Proprietary Amount, Bank Transaction Code Proprietary, Charges Record 
Rate, Charges Record Agent, Interest, Debtor Account Type/Currency/Name/
Proxy, Creditor Account Other ID/Type/Currency/Proxy, Trading Party, Instructing 
Agent, Instructed Agent, Debtor Agent Branch ID, Intermediary Agent 1 Branch 
ID, Intermediary Agent 2, Intermediary Agent 3, Receiving Agent, Delivering 
Agent, Issuing Agent, Settlement Place, Related Agents Proprietary, Local 
Instrumentj, Related Remittance Information, zwei Subelemente bei Referred 
Document Information, Line Details, Tax Remittance, Garnishment Remittance, 
Trade Activity Contractual Settlement, Trade Date, Start Date, End Date, 
Transaction Date Time, Related Dates Proprietary, Deal Price, Related Price 
Proprietary, Related Quantities, Financial Instrument ID, Tax, Originator Name/ID/
Country of Residence/Contact Details, Corporate Action, Safekeeping Account et 
Card Transaction. Ceux-ci peuvent être fournis par le Credit Suisse.

 ― Insertion de l’élément «Party» et des nouveaux sous-éléments pour les «Related 
Parties» suivants: «Initiating Party», «Debtor», «Ultimate Debtor», «Creditor» et 
«Ultimate Creditor». Ces nouveaux sous-éléments peuvent être fournis parle 
Credit Suisse.

 ― L’AOS «Element Reporting Source» est supprimé.

 ― Nouveaux éléments qui ne sont pas fournis par les établissements financiers.

Swiss Payment Standards

Best Practice Guide avec Swiss Payment Standards 2022 

À l’occasion de la publication des Swiss Payment Standards SPS 2022, une nouvelle 
version du Best Practice Guide du Credit Suisse pour les cas, les formats et les 
canaux de trafic de paiement a été publiée pour les fabricants de logiciels. Le contenu 
du Guide est désormais le suivant: 

 ȷ Aperçus des éléments typiques de l’ensemble des types de paiement du SPS 2022 
pour comparaison avec les éléments typiques de l’ensemble des types de paiement du 
SPS 2021.

 ȷ Représentation des crédits BVRB dans le MT940 (en complément et pour 
comparaison avec la représentation précédente des crédits de QR-facture).

Best Practice Guide

Release Notes Swiss Payment Standards 2021 et Regulatory Reporting 

À compter du 21 novembre 2021, le Credit Suisse apportera les modifications suivantes 
à sa plate-forme de paiement:

pain.001
 

 ȷ Nouveau code d’erreur CH16 pour l’élément «End to End ID».

 ȷ Nouveau code d’erreur CH16 pour l’élément «Regulatory Reporting Details» sous 
«Country».

https://www.six-group.com/fr/products-services/banking-services/standardization/iso-payments.html
https://www.six-group.com/fr/products-services/banking-services/standardization/iso-payments.html
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 ȷ Nouveau code d’erreur CH21 pour l’élément «Regulatory Reporting Details» sous 
«Code».

 ȷ Nouvel élément «Referred Document Information» facultatif, sera ignoré comme 
auparavant.

 ȷ Referred Document Amount est désormais transmis.

 ȷ Invoicer est désormais transmis.

 ȷ Invoicee est désormais transmis.

 ȷ Les éléments de référence ne doivent pas se terminer par «/» ; le Credit Suisse 
validera cela, ainsi que le fait que ces éléments ne doivent pas commencer par «/» 
ou contenir «//».

 ȷ Le Credit Suisse validera les références avec le Type Code «SCOR» conformément 
à la norme ISO 11649 pour le type de paiement 3. 

 ȷ Les champs de montant pour le Credit Suisse n’ont pas été modifiés.

 ȷ L’élément «Regulatory Reporting» doit être utilisé pour la Thaïlande.

pain.002
 

 ȷ Nouveau Status Reason Code «RR05» pour Regulatory Reporting.

camt.05x
 

 ȷ Selon SPS 2021, avec l’élément «Entry Reference» dans la variante 5 et avec la 
référence structurée, la référence QR peut être constituée de zéros uniquement si 
la transaction provient de l’étranger, mais selon la circulaire «SIC S23/2021», une 
telle transaction est enregistrée en tant que crédit normal. Par conséquent, aucune 
référence QR constituée de 27 zéros n’est fournie.

 ȷ Dans le cas des éléments «Exchange Rate», les cours peuvent être fournis dans 
l’unité 1 ou selon l’usage ; pour le Credit Suisse, ils sont fournis dans l’unité 1.

 ȷ Les champs de montant pour le Credit Suisse n’ont pas été modifiés.

 ȷ Bank Transaction Codes: le Credit Suisse fournit VCOM pour BVR/BVRB et pour 
les QR-factures avec QR-IBAN comme auparavant. 

Informations complémentaires à propos d’EBICS 3.0 

De nombreux fabricants de logiciels appliquent actuellement les Swiss Market Practice 
Guidelines EBICS 3.0. Les indications du Credit Suisse sur ce point sont les suivantes: 

 ȷ Veuillez noter que la version EBICS 3.0 est requise pour le transfert des fichiers ISO 
20022 de la version 2019 disponibles via EBICS à partir de novembre 2022.

 ȷ Veuillez demander la table de correspondance du Credit Suisse du type d’ordre 2.5 
à BTF 3.0 via le bouton de contact ci-dessous.

 ȷ Veuillez activer les types de commande HCS/HCA plus PUB pour la mise à jour 
automatique de la clé, à défaut de quoi votre ligne d’assistance et nos clients 
communs subiront un surplus de travail du fait de l’envoi physique des lettres INI. 

 ȷ Guidelines 2.2.1: La phase parallèle d’EBICS 2.5 et 3.0 sera orientée en fonction 
du marché au Credit Suisse et durera au moins jusqu’en novembre 2024.

 ȷ Guidelines 3.2 et 3.4: Veuillez noter que la version TLS 1.2 et une longueur de clé 
de 2048 bits sont requis pour EBICS 3.0. Des clés plus longues retarderaient la 
transmission. Si le client dispose d’une clé plus courte, créez d’abord la clé 2048 bits, 
puis un nouveau certificat.

 ȷ Guidelines 4.2.3 et 4.2.4: Si «SignatureFlag» et l’attribut «requestEDS» sont fournis, 
celui-ci sera ignoré même si les signatures nécessaires ont déjà été transmises. Il est 
par conséquent plus sûr qu’il continue d’être fourni.
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CREDIT SUISSE (Switzerland) Ltd.
P.O. Box
CH-8070 Zurich
credit-suisse.com

This document is for information purposes only and is for the sole use of the recipient. No guarantee is made regarding the reliability or completeness of this document, nor 
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of Regulation S under the US Securities Act of 1933, as amended). The same applies to other jurisdictions, except where compliant with the applicable laws. 
Copyright © 1997–2021 CREDIT SUISSE GROUP AG and/or its affiliates. All rights reserved. 

Terms of Use / Internet Security / Privacy & Cookie Policy / Global Patriot Act Certificate

 ȷ L’accès EBICS à notre Test Platform ISO 20022 sera probablement également mis 
à jour au regard de la version 3.0 ; cet accès est cependant uniquement prévu pour 
les essais de format automatisés et ne convient pas pour ceux d’EBICS 3.0. Veuillez 
plutôt utiliser la production pour cela.

 ȷ L’implémentation pour nos clients communs devrait en principe s’avérer opportune 
à partir de la fin du premier trimestre 2022, car seule une migration EBICS limitée, 
en raison du gel informatique de décembre, de l’élaboration des états financiers 
annuels en janvier, etc., a jusqu’à présent été possible pour eux. 

Contacter l’équipe de partenaires logiciels.

TLS with EBICS 2.4/2.5 

À compter du 30 septembre 2021, le Credit Suisse prendra uniquement en charge 
la version 1.2 de TLS pour le chiffrement dans EBICS 2.4 et 2.5.

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

Lettre d’information pour les éditeurs de logiciels
Je ne souhaite pas recevoir cette lettre d’information
Ajouter des destinataires

https://www.credit-suisse.com/ch/en.html
https://www.credit-suisse.com/sites/disclaimers-global/en/meta/modal/legal.html
https://www.credit-suisse.com/sites/disclaimers-global/en/meta/modal/internet-security.html
https://www.credit-suisse.com/sites/disclaimers-global/en/meta/modal/privacy.html
https://www.credit-suisse.com/sites/disclaimers-global/en/meta/modal/patriotact.html
mailto:softwarepartner.team%40credit-suisse.com?subject=EBICS%203.0
mailto:softwarepartner.team%40credit-suisse.com%20?subject=
https://www.credit-suisse.com/microsites/zv-migration/fr.html
https://www.credit-suisse.com/microsites/zv-migration/fr/softwarepartner.html
https://www.credit-suisse.com/microsites/zv-migration/fr/swp-nl-unsubscribe.html
https://www.credit-suisse.com/microsites/zv-migration/fr/swp-nl-subscribe.html

