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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 adaptations des Swiss Payment Standards prévues en 2020 

Les adaptations des Swiss Payment Standards 2019 prévues pour le 22 novembre 
2020 ont été publiées. Les documents contenant les propositions de modifications 
des Business Rules ainsi que des Implementation Guidelines pour pain.001 et pour 
camt.05x peuvent être consultés via 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 29 novembre 2019.

À l’issue de cette phase de consultation, votre feed-back pour la version finale des 
Swiss Payment Standards, qui devrait paraître en février 2020, sera pris en compte.

Swiss Payment Standards
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https://www.credit-suisse.com/microsites/zv-migration/fr/newsletter.html
https://www.credit-suisse.com/microsites/zv-migration/fr/newsletter.html
https://www.six-group.com/interbank-clearing/fr/home/standardization/iso-payments/customer-bank/implementation-guidelines/consultation.html
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L’essentiel de la manifestation des partenaires éditeurs de logiciels du  
Credit Suisse de septembre 2019

Près de 40 éditeurs de logiciels se sont réunis le 18 septembre 2019 à l’occasion de  
la manifestation annuelle des partenaires éditeurs de logiciels du Credit Suisse afin 
d’échanger et, dans le même temps, de s’informer sur le thème du trafic des paie-
ments. Messages-clés de la manifestation:

Thème de la connectivité
 ȷ La connectivité aux établissements financiers ne cesse de gagner en importance 
pour les logiciels professionnels, étant donné que certaines offres ne pourront plus 
être utilisées que sous cette forme à l’avenir.

 ȷ Au Credit Suisse, deux solutions de connectivité sont actuellement en phase de 
développement ou d’introduction:

 ― EBICS – au Credit Suisse, partie du contrat pour Direct Link depuis plusieurs 
années.

 ― «Corporate API» – au Credit Suisse, partie du contrat pour l’Online Banking du 
point de vue des clients; contrat avec SIX du point de vue de l’éditeur de logiciels, 
à l’heure actuelle uniquement pour des solutions cloud. 
Le nom devrait prochainement changer.  
Bien que «Corporate API» soit inspirée de l’offre PSD2 renforcée au sein de l’UE 
(voir l’édition précédente d’août 2019 de cette newsletter), elle se distingue de 
celle-ci par plusieurs améliorations significatives:

 ȷ Elle intègre tous les types de paiements et pas uniquement SEPA.

 ȷ Le consentement ne doit pas être explicitement renouvelé par le client tous les 
90 jours. 

 ȷ Une API centrale et deux formats SPS (JSON et XML) sont disponibles  
au choix.

 ȷ Elle n’est pas limitée aux paiements et informations de compte.

 ȷ Répartition des crédits globaux des BVRB et QR-factures en camt.053 et  
JSON AIS.

 ȷ Génération automatique du camt.053 et JSON AIS.

 ȷ Pour des raisons de sécurité, validation immanente de paiements dans  
l’Online Banking.

 ȷ Pour les fiduciaires, il existe d’importantes différences entre ces deux solutions:

 ― Les fiduciaires disposant d’un logiciel compatible avec EBICS requièrent un contrat 
pour Direct Link, ne peuvent pas faire signer dans Credit Suisse Direct les ordres 
de paiement qu’ils ont saisis et téléchargent toujours l’ensemble des fichiers de 
reporting de leurs clients

 ― Les fiduciaires disposant d’une solutionl compatible avec Corporate API n’ont pas 
besoin de contrat avec le Credit Suisse si la configuration de la solution du third 
party provider (TPP) permet au titulaire du compte de saisir l’agent fiduciaire en 
tant qu’utilisateur normal. Les ordres de paiement saisis par l’agent fiduciaire 
doivent en plus, comme tous les ordres de paiement livrés par Corporate API, être 
signés dans Credit Suisse Direct conformément aux autorisations en vigueur. 
L’agent fiduciaire peut ensuite télécharger les fichiers de reporting par client. Cette 
variante est à privilégier. 
Pour les autres configurations du TPP, l’agent fiduciaire a besoin d’un contrat pour 
l’Online Banking du Credit Suisse, ce qui peut entraîner des problèmes en cas de 
validation et de reporting. 
Contactez-nous via le bouton ci-dessous si vous souhaitez, en tant que TPP, 
proposer une solution adaptée pour les fiduciaires.

 ȷ Concernant les autres solutions de connectivité du Credit Suisse:

 ― Intersys – au Credit Suisse partie du contrat pour Direct Link – est supprimée. 
Pour plus de détails, voir l’édition précédente d’août 2019 de cette newsletter.

https://www.credit-suisse.com/microsites/zv-migration/fr/newsletter/newsletter-softwarepartner-archiv.html
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 ― Pour les comptes du Credit Suisse au sein de l’UE, l’API PSD2 est désormais 
disponible. Pour plus de détails, voir l’édition précédente d’août 2019 de cette 
newsletter. Elle n’est pas prévue pour les comptes suisses, dans la mesure où 
l’offre «Corporate API» susmentionnée est maintenue.

 ― Direct Net, l’Online Banking sur navigateur, a été renommée «Credit Suisse Direct» 
depuis l’été 2018. Merci de modifier le nom dans vos formulaires de saisie, menus 
déroulants, etc.

 ȷ L’utilisation de SWIFT gpi dans le logiciel est une future application potentielle qui 
nécessite la connectivité: grâce à la génération d’une référence de transaction unique 
de bout en bout (Unique End-to-end Transaction Reference – UETR) conforme aux 
spécifications, des messages relatifs au statut des transactions, par exemple la 
confirmation électronique de la banque destinataire concernant l’arrivée des fonds, 
peuvent être récupérés. Toutefois, aucune offre correspondante n’est encore définie 
sur le marché.

 ȷ Hébergement local vs cloud: «Corporate API» n’est pour l’instant disponible que pour 
les solutions cloud; sinon, le modèle Software-as-a-Service (SaaS) constitue 
également une tendance, ce qui soulève de plus en plus la question, pour les 
solutions en hébergement local, de recourir à des Infrastructure/Container/Platform-
as-a-Service (IaaS/CaaS/Paas).

Thème formats et procédés en général
 ȷ Avec l’entrée en vigueur de SPS 2019, le Credit Suisse reçoit le tag Regulatory 
Reporting en pain.001, mais ne transmet toutefois son contenu que pour le type de 
paiement 6; ce contenu peut sinon continuer à être délivré en tant que Remittance 
Information non structurée.

 ȷ S’agissant des Intraday Statements, faire attention aux prénotages: pour MT942,  
ils sont indiqués dans le champ 61 sous-champ 3 avec EC ou ED au lieu de C ou D; 
pour camt.052 avec PDNG.

Thème QR-facture en particulier
 ȷ Un exemple d’un camt.054 QR figure sur l’ISO 20022 Test Platform du  
Credit Suisse; les messages pain.001 avec ordres de paiement pour QR-factures 
peuvent dès à présent y être validés.

 ȷ Pendant la phase parallèle BVRB / QR-facture, il est recommandé d’utiliser les  
6 premières positions de la référence QR comme jusqu’à présent dans la référence 
BVR.

 ȷ L’introduction de la QR-facture constitue, après la migration de DTA vers XML,  
une nouvelle occasion de passer à des données d’adresse structurées.

 ȷ Le regroupement par IBAN QR ou QR-IBAN avec les 6 premières positions de la 
référence QR offre plusieurs avantages par rapport à la Creditor Reference selon 
l’ISO 11649 («SCOR»), si bien que le Credit Suisse renonce au regroupement par 
Creditor Reference.

 ȷ Au Credit Suisse, il n’existe qu’un seul QR-IBAN par IBAN / compte.

Release Management et procédés
 ȷ Les supports de communication créés pour la migration de DTA vers pain.001…

 ― ISO 20022 Test Platform credit-suisse.com/iso20022test 

 ― Page Internet pour les éditeurs de logiciels credit-suisse.com/softwarepartner

 ― Newsletter pour les éditeurs de logiciels Payments @ Credit Suisse

 ― Best Practice Guide 
… sont conservés sous une forme actualisée. 

 ȷ Pour les tests d’anciens formats, veuillez contacter la gestion partenaires éditeurs  
de logiciels via le bouton ci-dessous.

 ȷ Pour les tests de canaux, veuillez contacter la gestion partenaires éditeurs de logiciels 
via le bouton ci-dessous.

https://www.credit-suisse.com/microsites/zv-migration/fr/newsletter/newsletter-softwarepartner-archiv.html
https://www.credit-suisse.com/microsites/zv-migration/fr/newsletter/newsletter-softwarepartner-archiv.html
https://iso20022test.credit-suisse.com/?locale=fr
https://www.credit-suisse.com/microsites/zv-migration/fr/softwarepartner.html
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 ȷ Veuillez signaler les tests achevés afin d’intégrer la liste des logiciels de paiement 
compatibles avec le Credit Suisse.

Pour toute question concernant ces points, veuillez contacter la gestion partenaires 
éditeurs de logiciels du Credit Suisse, p. ex. via le bouton suivant:

E-mail au Software Partner Team

Réunion d’information de SIX pour les vendeurs logiciel ERP 

Certains thèmes d’actualité n’ont été que brièvement abordés lors de la manifestation 
des partenaires éditeurs de logiciels du Credit Suisse le 18 septembre 2019, étant 
donné qu’ils seront approfondis à l’occasion de l’événement d’information pour les édi-
teurs de logiciels professionnels à Berne le 31 octobre 2019. 

Vous avez par ailleurs la possibilité de vous entretenir directement avec les représen-
tants de SIX et des établissements financiers tels que le Credit Suisse avant, pendant 
et après l’événement, par exemple sur les thèmes traités lors de l’événement d’infor-
mation.

Les participants seront informés par e-mail.

L’inscription est également possible sur PaymentStandards.ch:

Rencontre vendeurs logiciel ERP

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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