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Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes 
et vous adressons nos meilleurs voeux 
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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!

Facturation: passage du BVR à la QR-facture au T1 2022

Le 30 septembre 2022, les derniers paiements associés à des bulletins de versement 
seront effectués. Les tentatives de virement à une date d’exécution ultérieure échoueront. 
Par conséquent, nos clients communs doivent adapter leur méthode de facturation des 
mois à l’avance. 

 ȷ Les ajustements oubliés relatifs aux ordres permanents peuvent ainsi être identifiés en 
temps opportun

 ȷ Les ajustements oubliés relatifs aux données de base des créanciers peuvent ainsi être 
identifiés assez tôt 

 ȷ Les débiteurs en demeure prennent plus que les 30 jours habituels pour régler une 
facture
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 ȷ Les factures contestées peuvent faire l’objet de discussions pendant plusieurs mois

Les factures contestées peuvent faire l’objet de discussions pendant plusieurs mois 
Par conséquent, promouvez auprès de vos clients le passage à la QR-facture et aux 
solutions prometteuses comme eBill avant le début du printemps au plus tard, et permet-
tez-leur de réaliser cette transition. Cette adaptation est particulièrement importante 
notamment pour la gestion d’immeubles, dans le cadre de laquelle il est courant d’en-
voyer en une fois les bulletins de versement pour les mois suivants.

Recommandez également l’utilisation de la variante avec QR-IBAN pour les QR-factures 
et permettez-en la mise en œuvre. Avec cette variante, les payeurs via les banques en 
ligne et les solutions pour créanciers sont en revanche tenus de fournir la référence 
structurée afin de garantir le rapprochement des comptes. Si vous misez sur d’autres 
méthodes de rapprochement, telles que Creditor Reference, ou sur d’autres données de 
facturation, alors des références manquantes, des paiements partiels et la modification 
des données du destinataire de la facture par les établissements financiers compliquent la 
clôture de suspens.

Veuillez également faire attention aux projets informatiques pour les premières installations 
PGI : Cet automne, nous avons eu plusieurs cas où des partenaires d’implémentation ou 
de distribution, lors de la mise en place de la facturation par QR-facture, n’ont pas saisi 
les comptes de crédit des émetteurs de factures, mais des comptes fantaisistes.

PaymentStandards.CH QR-facture

pain.001: Contact Details fructueux, aussi dans SPS 2022 SVP

Le Credit Suisse vous félicite tous, éditeurs de logiciels: 92% des fichiers des ordres de 
paiements qui nous ont été soumis contiennent des informations sur les logiciels qui ont 
créés ces fichiers. Neuf mois auparavant, cette proportion s’élevait à 88%. Ces 
informations aident les établissements financiers à améliorer la qualité du traitement et 
du service d’assistance.

La balise avec les données relatives à votre logiciel s’intitule «Contact Details». Ceux-ci 
changent la syntaxe des Swiss Payment Standards SPS 2022 qui entreront en vigueur 
en novembre 2022. Veuillez continuer à utiliser les Contact Details des SPS 2022; 
vous trouverez les éléments correspondants dans le Best Practice Guide par exemple, à 
partir de la page 19.

Best Practice Guide

pain.001: les Message Implementation Guidelines du Credit Suisse 

Les spécifications pour la version 2019 de la norme ISO 20022 (pain.001 version 9) 
appliquée en Suisse à partir de novembre 2022 offrent de nombreuses possibilités pour 
les Market Practices Swiss Payment Standards (SPS) 2022 et Common Global Initiative 
(CGI). Par conséquent, le Credit Suisse a publié les Message Implementation Guidelines 
à des fins de clarification des deux Market Practices. Pour les consulter, veuillez cliquer 
sur le bouton suivant:

Credit Suisse Spécifications

ISO 20022 Test Platform: des tests des formats maintenant aussi via EBICS 
3.0

L’ISO 20022 Test Platform du Credit Suisse propose des tests des formats automatisés 
via FTP ou EBICS (EBICS 2.5 et la récente version 3.0). 

 

https://www.paymentstandards.ch/fr/home/software-partner.html
https://www.credit-suisse.com/media/assets/microsite/docs/zv-migration/best-practice-guide.pdf
https://www.credit-suisse.com/microsites/zv-migration/fr/softwarepartner/spezifikationen.html
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Ces interfaces ne correspondent toutefois pas au déroulement de la production et ne 
conviennent donc pas pour tester les connexions EBICS du Credit Suisse (Direct Link). 
Nous vous prions de réaliser ces tests de manière productive à des fins de développe-
ment, par exemple dans le cadre d’un projet client. 

En outre, nous vous demandons de bien vouloir signaler à nos clients communs après 
votre release d’EBICS 3.0 que leurs tests à la production doivent être exécutés sous la 
forme de penny tests.

Credit Suisse ISO 20022 Test Platform

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et vous adressons nos meilleurs 
voeux pour 2022

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!
Software Partner Management

Credit Suisse Partenaires logiciels

 

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://iso20022test.credit-suisse.com/?locale=fr
https://www.credit-suisse.com/microsites/zv-migration/fr/softwarepartner.html
mailto:softwarepartner.team%40credit-suisse.com?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 © 1997-2022 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-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

