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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 souhaitons une agréable lecture!

Lettre aux clients du Credit Suisse concernant le changement d’interface pour 
Direct Link 

Avec un contrat Direct Link, le canal de trafic des paiements du Credit Suisse pour 
logiciels standard, les clients avaient le choix, selon leur logiciel de paiement, entre les 
modes de communication Intersys (Intersystem) ou EBICS. Direct Link est actuelle-
ment en cours de migration vers une nouvelle plate-forme de transfert. Depuis 
quelques mois, les nouvelles connexions EBICS sont installées uniquement sur le 
serveur de cette nouvelle plate-forme.

À partir de mi-septembre 2019, les clients Intersys recevront un courrier les informant 
que le Credit Suisse ne prendra plus en charge ce mode de communication au plus 
tard à la fin du troisième trimestre 2020. Les clients EBICS qui sont encore sur 
l’ancien serveur recevront également un courrier les informant que les paramètres de 
connexion pour EBICS changent. 
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Ce courrier sera accompagné d’un guide de migration et contiendra également un avis 
invitant les clients à prendre contact suffisamment tôt avec l’éditeur du logiciel afin de 
coordonner la suite de la procédure. Nous prions donc les fournisseurs de logiciels 
dotés d’une interface avec Intersys ou EBICS de préparer leur ligne d’assistance à 
répondre aux appels des clients.

Pour les clients avec MT 942, la migration aura la conséquence suivante: les préno-
tages et les écritures intraday ne seront plus livrées en deux fichiers pour les deux 
modes de communication par l’ancienne plate-forme, mais en un seul fichier par la 
nouvelle plate-forme. Veuillez également tenir compte des remarques à la page 48 du 
Best Practice Guide pour éviter les écritures en double.

Best Practice Guide (anglais)

Release Notes de novembre 2019 pour le trafic des paiements basé sur des 
fichiers avec le Credit Suisse

Le 17 novembre 2019, le Credit Suisse mettra en œuvre un nouveau release de trafic 
des paiements. Les modifications concernent les Swiss Payment Standards SPS 2019 
qui entreront en vigueur à ce moment-là ainsi que d’autres changements qui pourraient 
avoir des répercussions en fonction de l’application des SPS actuels dans vos solutions. 

Modifications et précisions apportées à pain.001 en raison de l’entrée en vigueur des 
SPS 2019:
 

 ȷ Diverses adaptations obligatoires conformément aux SPS 2019 en vue de 
l’introduction de la QR-facture le 30 juin 2020

 ȷ S’il manque la balise BtchBookg, il continuera d’être traité comme «true» à l’avenir 
également

 ȷ La balise RgltryRptg est introduite, mais ses valeurs sont mappées uniquement pour 
le mode de paiement 6 et validées uniquement pour les Émirats arabes unis (É.A.U.). 
Les ordres de paiement aux É.A.U. peuvent contenir la déclaration sous RmtInf 
comme avant ou désormais dans les champs obligatoires de RgltryRptg. Pour plus de 
détails, voir page 31 du Guide des bonnes pratiques.  
 
Des règles différentes s’appliquent aux autres pays et aux autres monnaies. Pour 
plus de détails, voir les pages 31 et 32 du Guide des bonnes pratiques. 

 ȷ Si l’IID est utilisée pour le Debtor Agent, le type doit être CHBCC si le Debtor 
Account n’est pas un IBAN (mais un numéro de compte appartenant à la banque)

Modifications et précisions apportées à camt.05x en raison de l’entrée en vigueur des 
SPS 2019:
 

 ȷ La balise RptgSrc est prévue pour le camt.054 BVRB et le camt.054 QR, à savoir 
pour la ventilation des crédits collectifs des BVRB ou QR-factures. Dans les deux 
cas, la valeur utilisée est C53F.

 ȷ Pour la balise NtryRef, les versions 1, 4 et 5 sont prises en charge

 ȷ Le lien entre une écriture de crédit collective BVRB ou QR dans camt.053 et sa 
ventilation dans camt.054 BVRB ou QR se fait comme auparavant avec AcctSvcrRef 
dans camt.053 et Ntfctn Id dans camt.054 BVRB ou QR; en outre, AcctSvcrRef est 
désormais inclus dans camt.054 BVRB ou QR (au niveau C)

 ȷ Les valeurs utilisées jusqu’ici par le Credit Suisse sous BkTxCd continueront 
également à être utilisées, les plus importantes étant énumérées à la page 87 du 
Guide des bonnes pratiques

En outre, si envoyé par le debtor agent, les camt.054 BVRB contiennent dès à présent 
la balise Dbtr avec le nom et l’adresse du débiteur et les camt.054 QR l’auront dès 
qu’elles seront disponibles, par exemple pour faciliter le rapprochement manuel lorsque 
le débiteur utilise une référence BVR erronée.

https://www.credit-suisse.com/media/assets/microsite/docs/zv-migration/best-practice-guide.pdf
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Dans l’ISO 20022 Test Platform du Credit Suisse, les pain.001 avec ordres de paie-
ment pour QR-factures seront testés à partir de mi-octobre. Pour les tests des Swiss 
QR Codes, nous vous invitons à consulter le portail de validation de SIX à l’adresse 
suivante:

Swiss QR Code Validation.Portal (anglais)  

PSD2 Open Banking API du Credit Suisse 

Le nouveau PSD2 Open Banking API du Credit Suisse permet d’accéder aux comptes 
gérés dans une sélection de pays de l’UE. Il permet aux Third Party Providers (TPP) 
conformes au PSD2 d’échanger des informations sur les comptes et, en partie, 
également certains ordres de paiement avec Credit Suisse (Luxembourg) S.A., y 
compris ses succursales en Autriche, en France, aux Pays-Bas, en Irlande et au 
Portugal, ainsi qu’avec Credit Suisse (UK) Limited, Credit Suisse AG Sucursal en 
España et Credit Suisse (Italy) S.p.A. 

Vous trouverez les spécifications ainsi que toutes les informations complémentaires sur 
le site Web suivant. Toutes vos questions et vos demandes éventuelles relatives à la 
nouvelle interface doivent être envoyées via le formulaire de contact du site Web.

Credit Suisse PSD2 Open Banking API (anglais)

Invitation à la manifestation pour les partenaires éditeurs de logiciels du Credit 
Suisse le 18 septembre 2019 à Zurich 

La QR-facture prend forme et nécessite des solutions et des décisions afin de régler 
les derniers détails. Les Third Party Providers (TPP) font leurs premières expériences 
avec la Swiss Corporate API, nouvellement appelée SIX Connectivity. Les interfaces 
directes soulèvent toujours plus de questions en matière de cybersécurité, notamment 
en ce qui concerne les solutions basées sur le cloud. Et pour d’autres thèmes et 
idées, comme des options de gpi pour les logiciels, la discussion reste ouverte.

Nous vous invitons donc à nous rejoindre autour de thèmes tels que ceux-ci le 
mercredi 18 septembre 2019 de 9h30 (café à partir de 9h00) à 12h00 au Forum 
Uetlihof (bretelle d’autoroute Zurich-Brunau / arrêt de tramway Uetlihof) à Zurich. La 
manifestation sera suivie d’un apéritif dînatoire. Nous serions ravis de voir un ou 
plusieurs représentants de votre entreprise s’inscrire.

Les conférences seront en allemand et les diapositives en anglais. Merci de nous 
signaler, grâce au bouton ci-dessous, si le fait que les conférences soient en allemand 
vous empêche d’y participer

E-mail d’inscription à la manifestation des partenaires éditeurs de logiciels du CS

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://validation.iso-payments.ch/gp/qrrechnung/account/logon
https://api-portal-psd2.credit-suisse.com/#/
mailto:softwarepartner.team%40credit-suisse.com?subject=CS%20Software%20Partner%20Event
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
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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 © 1997-2019 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 

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

