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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 des-
tinée aux entreprises. Vous serez ainsi toujours au courant des informations que nous 
destinons à notre clientèle entreprises. 

Nous vous souhaitons une agréable lecture! 

 
L’essentiel de l’événement des partenaires éditeurs de logiciels du Credit 
Suisse de septembre 2021

Plus de 50 éditeurs de logiciel ont participé le 23 septembre 2021 à l’événement annuel 
des partenaires éditeurs de logiciels du Credit Suisse réalisé pour la première fois de 
manière virtuelle. Messages-clés de la manifestation:

Thème de la connectivité
 

 ȷ Généralités 

 ȷ Dans le trafic des paiements et pour d’autres types d’opérations supplémentaires, 
les fonctions nécessitant une connectivité sont de plus en plus nombreuses. C’est 
notamment le cas, p. ex., pour la réception des factures eBill, le rapprochement 
automatique des comptes, le suivi des paiements GPI, les Instant Payments, etc.

L’essentiel de l’événement des parte-
naires éditeurs de logiciels du Credit 
Suisse de septembre 2021

La tendance est à l’eBill

Regulatory Reporting obligatoire dans un 
nombre croissant de pays

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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 ȷ Il semble par conséquent judicieux que vous envisagiez dès maintenant la 
possibilité d’offrir la connectivité aux établissements financiers et aux partenaires 
réseau.

 ȷ eBill via un partenaire réseau

 ȷ L’importance de l’eBill et des autres types de facturation continue de croître du fait 
des prestations de services de partenaires réseau, de l’eBill for Business et 
d’autres développements à venir.

 ȷ Il conviendrait donc, avant la suppression des bulletins de versement qui 
interviendra le 30 septembre 2022, de saisir l’occasion unique qui se présente de 
communiquer les avantages de l’eBill à un maximum d’émetteurs de factures et 
de susciter leur intérêt à l’égard de cette solution. Proposez donc dès maintenant 
à vos clients une connexion eBill afin de simplifier leurs processus de facturation, 
d’en concevoir une configuration moderne et d’être ainsi prêts à affronter l’avenir.

 ȷ Choisissez une connexion auprès d’un partenaire réseau disposant de l’API 
partenaire du logiciel eBill afin de pouvoir ainsi rester flexible – de plus amples 
informations à ce sujet seront communiquées dans le prochain article; choisissez 
en outre un partenaire réseau proposant une offre complète telle qu’Avaloq 
Outline.

 ȷ EBICS

 ȷ Si votre logiciel propose déjà EBICS: migrez les clients d’EBICS 2.5 vers 3.0 au 
printemps 2022.

 ȷ Si votre logiciel ne propose pas encore EBICS: envisagez la mise en œuvre 
d’EBICS 3.0 pour la clientèle moyennes et grandes entreprises.

 ȷ Pour EBICS, la version 3.0 est nécessaire afin de pouvoir, conformément aux 
«Swiss Payment Standards (SPS) 2022», échanger des fichiers avec des 
établissements financiers en Suisse à partir de novembre 2022.

 ȷ Les anciens types de commande seront remplacés par les «Business Transaction 
Formats» (BTF), beaucoup plus détaillés; vous pouvez obtenir la table de mappage 
du Credit Suisse via le bouton ci-dessous.

 ȷ La longueur de clé est d’au moins 2048 bits (une longueur supérieure entraîne 
des retards; si elle est inférieure, prière de la modifier avant de passer à la version 
3.0) et le protocole de chiffrement doit être TLS 1.2.

 ȷ Offrez une mise à jour électronique via les types d’ordre HCS/HCA plus PUB.

 ȷ L’indice de signature doté de l’attribut requestEDS peut toujours être envoyé.

 ȷ Au sein du Credit Suisse, EBICS fait partie du canal «Direct Link».

 ȷ Détails au sujet d’EBICS 3.0 sous: ebics.ch

 ȷ bLink

 ȷ bLink est une plate-forme API suisse entre les éditeurs de logiciels, la plateforme 
bLink de SIX et les établissements financiers; les ordres de paiement et le 
reporting sont actuellement possibles via un fichier XML conformément aux SPS 
ou via JSON.

 ȷ Les nouvelles fonctionnalités comprennent un Token Store central, qui permet 
l’accessibilité de bLink pour les solutions sur site et en facilite l’usage pour les 
solutions Cloud, ainsi qu’un modèle de tarification forfaitaire prévisible assorti de 
frais d’onboarding uniques.

 ȷ D’autres business cases sont en cours de réalisation, tels que la réception de 
eBills et OpenWealth pour les gérants de fortune externes.

 ȷ bLink propose une situation gagnant-gagnant-gagnant: vous disposez, en tant 
qu’éditeur de logiciels, d’une interface prometteuse auprès de plusieurs 
établissements financiers afin de vous démarquer de la concurrence, nos clients 
communs bénéficient du gain d’efficacité que permettent, p. ex., le rapprochement 
automatique des comptes et, à l’avenir, la réception de eBills, et les établissements 
financiers pourront, à l’avenir, proposer des cas types d’opération supplémentaires.

https://www.six-group.com/fr/products-services/banking-services/standardization.html#scrollTo=ebics
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 ȷ Pour de plus amples informations, connectez-vous sur la page six-group.com/blink 
(en anglais): vous y trouverez un aperçu des contrats, des spécifications, etc.

Thème des formats

 ȷ Swiss Payment Standards (SPS) 2021

 ȷ Valable à partir de novembre 2021, cette version des SPS est la dernière version 
«majeure» selon la norme ISO 20022 version 2009.

 ȷ Une version «mineure» est en outre attendue en février, qui entrera en vigueur en 
novembre 2022.

 ȷ Les fichiers conformes à la norme ISO 20022 version 2009 pourront encore être 
utilisés jusqu’au mois de novembre 2024.

 ȷ Les notes de release du Credit Suisse ayant trait aux SPS 2021 figurent dans 
notre lettre d’information des éditeurs de logiciels de juillet 2021; les Message 
Implementation Guidelines correspondantes figurent, quant à elles, sur notre page 
de spécifications.

 ȷ Swiss Payment Standards (SPS) 2022

 ȷ En novembre 2022, les Swiss Payment Standards (SPS) seront pour la première 
fois mis à jour vers une version non rétrocompatible. Les SPS 2021 ou leur future 
version «mineure» sont encore valables jusqu’au mois de novembre 2024.

 ȷ Les modifications figurent dans notre lettre d’information des éditeurs de logiciels 
de juillet 2021.

 ȷ  Nous vous assistons dans la mise en œuvre avec les tableaux des éléments 
pain.001 dans le Best Practice Guide et des fichiers types.

 ȷ Dans les Swiss Payment Standards, les adresses structurées seront obligatoires à 
compter du mois de novembre 2025; veillez si possible à intégrer cela dans votre 
logiciel dès l’entrée en vigueur des SPS 2022.

 ȷ Pour toute question à ce propos, veuillez vous adresser à l’équipe Partenaires 
éditeurs de logiciels du Credit Suisse, p. ex. en cliquant sur le bouton suivant:

Software Partner Team

La tendance est à l’eBill

Face à la suppression des bulletins de versement et aux exigences croissantes des 
clients dans le domaine des paiements, il est essentiel que les établissements financiers 
et les éditeurs de logiciels réagissent en proposant des solutions d’avenir. Nous sommes 
convaincus du fait que l’eBill constitue une solution déjà établie et pérenne. Le moment 
idéal est venu de numériser l’ensemble du processus de facturation et, notamment, de 
réduire ainsi considérablement les temps de traitement. Cela a un effet positif durable sur 
les coûts.

En tant qu’éditeur de logiciels, aidez vos clients émetteurs de factures à atteindre ce rap-
port coût-efficacité en leur proposant une interface avec des partenaires réseau eBill. Afin 
d’éviter d’avoir différentes interfaces à mettre en œuvre à cet effet, plusieurs partenaires 
réseau recommandent l’API partenaire du logiciel eBill sur la base de REST avec OAuth2. 

Notre nouveau partenaire Avaloq Outline, dont la contribution est importante au sein du 
groupe de travail dédié à la définition de l’API eBill, se fera un plaisir de vous aider. Pour 
toute question que vous pourriez avoir au sujet de l’interface ou si vous avez besoin d’as-
sistance pour la mise en œuvre, veuillez prendre directement contact avec Avaloq Outline. 
Notre partenaire se tient à tout moment à votre disposition et se fera un plaisir de vous 
présenter des possibilités complémentaires pour la facturation.

Contact for Avaloq Outline

https://www.six-group.com/en/products-services/banking-services/blink.html
https://www.six-group.com/en/products-services/banking-services/blink.html
https://www.credit-suisse.com/microsites/zv-migration/fr/newsletter/newsletter-softwarepartner-archiv.html
https://www.credit-suisse.com/microsites/zv-migration/fr/softwarepartner/spezifikationen.html
https://www.credit-suisse.com/microsites/zv-migration/fr/softwarepartner/spezifikationen.html
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
mailto:softwarepartner.team@credit-suisse.com
https://github.com/swico/ebill-swp-api/
mailto:mailto:JD.Andrey%40outline.ch?subject=
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Regulatory Reporting obligatoire dans un nombre croissant de pays 

Les clients des établissements financiers doivent de plus en plus tenir compte des obli-
gations applicables en matière de déclaration lorsqu’ils passent des ordres de paiement 
pour des virements à l’étranger ou en monnaie étrangère. Ces obligations consistent 
généralement en l’indication d’un motif de paiement sous la forme d’un «Purpose of 
Payment Code (PoP Codes)». Il arrive de plus en plus que des paiements soient rejetés 
lorsque ce code fait défaut.

Pour pouvoir transmettre le «code PoP» sans problème dans un pain.001, les Swiss 
Payment Standards (SPS) comportent l’élément «Regulatory Reporting». Veuillez donner 
à nos clients communs la possibilité de renseigner cet élément. La syntaxe permettant 
cela figure, par exemple, dans le Best Practice Guide aux pages 46 à 48, voir via le 
bouton ci-dessous. 

Au Credit Suisse, l’élément «Regulatory Reporting» est obligatoire pour les paiements 
à destination des Émirats arabes unis ainsi que, à partir du 12 novembre 2021, pour la 
Thaïlande.

Best Practice Guide

 
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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