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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! 

 
Migration de la facturation sur la QR-facture: points à observer pour le format 
camt.054 QR

De plus en plus de clients communs passent du BVRB à la QR-facture pour 
la facturation. Afin d’obtenir des avis de crédit globaux pour les QR-factures avec 
QR-IBAN, ces clients communs doivent prendre contact avec le Credit Suisse pour 
conclure une convention collective.

Les avis de crédit globaux qui en découlent dans le format de message camt.054 QR 
ont notamment les caractéristiques suivantes au Credit Suisse, qui sont également 
à prendre en compte pour vous en tant qu’éditeur de logiciel :
 

 ȷ Le numéro de compte auquel se rapporte une telle notification est toujours indiqué 
au format IBAN dans l’élément Ntfctn Acct. Cela est le cas indépendamment de 
la configuration du compte bancaire car la «QR-facture» est un produit totalement 
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nouveau. En revanche, les anciens produits «Relevé de compte» (types de message 
MT940/camt.053), «Avis intraday» (MT942/camt.052) et «BVRB» (camt.054 BVRB) 
représentent toujours ce numéro de compte selon le paramétrage initial du compte 
bancaire: avec l’IBAN ou en tant que numéro de compte propre à la banque. 
 
Si ces paramètres initiaux reposent sur le numéro de compte propre à la banque, 
il faut tenir compte des points suivants: en cas d’utilisation parallèle des anciens 
formats mentionnés et du camt.054 QR, votre logiciel reçoit, selon le type de 
message, différents numéros de compte pour un seul et même compte bancaire. 
Pour éviter cela, notre client commun doit établir avec le Credit Suisse, lors de la 
demande de convention collective pour les QR-factures, un jour de référence à partir 
duquel le paramètre initial du numéro de compte sera remplacé par le format IBAN. 
En outre, le numéro de compte doit être remplacé par l’IBAN par le client commun 
à partir de cette date dans les modules logiciels qui continuent de recevoir les 
anciens formats, le cas échéant avec l’aide de votre hotline. 
 
Si les paramètres initiaux du compte bancaire sont réglés sur l’IBAN, la problématique 
décrite n’apparaît pas. 

 ȷ Comme déjà indiqué dans la lettre d’information de juillet 2018, tous les camt.05x sont 
fournis exclusivement sous forme de fichier ZIP par tous les canaux. Cela vaut donc 
également pour le camt.054 QR. D’une part, cela facilite le téléchargement aux clients 
si plusieurs fichiers sont disponibles dans l’Online Banking. D’autre part, les clients et 
les éditeurs de logiciels n’ont à gérer qu’un seul format lors de l’importation dans le 
logiciel et donc un seul processus, qu’un ou plusieurs fichiers soient disponibles.  
 
Un client qui recevait jusqu’à présent des fichiers V11 pour le BVRB se retrouverait 
donc désormais avec des fichiers ZIP. Si l’importation manuelle de fichiers ZIP n’est 
pas prévue dans votre logiciel ou dans votre solution cloud, nous vous encourageons 
à faire ajouter cette fonctionnalité. De nombreux logiciels commerciaux et de 
paiement la proposent déjà. Non seulement elle est plus conviviale pour l’utilisateur, 
mais elle empêche également les problèmes d’oubli et de lecture à double des 
fichiers lors de l’importation de plusieurs camt.05x. 
 
L’importation automatique via une interface avec le Credit Suisse, par exemple 
par le biais de Direct Link avec EBICS, où le format ZIP est de toute façon la norme, 
ou par b.Link, est encore plus confortable pour l’utilisateur. Votre Software Partner 
Team se tient à votre disposition pour répondre à vos questions sur les interfaces : 
 
Credit Suisse Software Partner Team 

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et vous adressons nos meilleurs 
voeux pour 2021 

Nous vous remercions vivement de votre intérêt et nous nous efforcerons de continuer 
à publier des informations intéressantes concernant les l’évolution du trafic des 
paiements en Suisse. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et une excellente 
nouvelle année.

Prenez soin de vous!
Payment Services Team

Credit Suisse trafic des paiements

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

mailto:softwarepartner.team%40credit-suisse.com?subject=
https://www.credit-suisse.com/ch/fr/unternehmen/unternehmen-unternehmer/kmugrossunternehmen/zahlungsverkehr.html
mailto:softwarepartner.team%40credit-suisse.com?subject=
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Liens complémentaires
Page d’accueil migration TP
Page Partenaires logiciels
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