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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! 

Lancement de la QR-facture – version «0200» ou «0210»? 

L’introduction de la QR-facture le 30 juin 2020 sur la place financière suisse s’est pour 
l’essentiel très bien déroulée. Toutefois, un problème est survenu lors de la validation du 
numéro de version: 

Le Swiss QR Code contenu dans la QR-facture est composé d’éléments qui sont 
spécifiés dans les «Implementation Guidelines» (IG, chapitre 4.3.3, Éléments de 
données de la QR-facture). Un de ces éléments est «QRCH +Header ++Version» qui 
est obligatoire pour le traitement de la QR-facture. Cet élément contient la version de la 
spécification (IG) utilisée au moment de la création du Swiss QR Code. Les deux 
premières positions indiquent la version principale, les deux positions suivantes la 
sous-version. 
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Actuellement, les QR-factures sont établies sur la base de la version 2.1 des IG, raison 
pour laquelle la valeur «0210» dans l’élément de données «Version» serait correct. C’est 
aussi ce qu’ont mis en œuvre certains éditeurs de logiciels. Dans la version 2.1 des IG, il 
n’est toutefois pas clairement décrit que la valeur fixe «0200» n’est en fait qu’un exemple 
pour la version 2.0. Certains établissements financiers acceptent donc uniquement les 
QR-factures avec la valeur «0200». Le Credit Suisse accepte les deux valeurs. 

Afin de résoudre le problème décrit et de réduire le risque de refus des QR-factures, SIX 
a décidé, en collaboration avec des représentants de la place financière, de recommander 
à court terme uniquement l’implémentation de la version «0200» dans le Swiss QR 
Code. Le portail de validation de SIX a été adapté en conséquence et n’accepte plus que 
la version «0200». 

À long terme, les participants doivent valider uniquement la version principale des IG, sur 
la base de laquelle le Swiss QR Code est créé (p. ex. «02»). 

Si vous avez encore des questions, contactez le correspondant suivant svp: 

SIX Billing & Payments Support Team 

Publication des spécifications pour EBICS 3.0 

La version EBICS 2.5 actuellement appliquée en Suisse sera remplacée: les «Swiss 
Market Practice Guidelines EBICS» pour EBICS 3.0 ont été publiées à la fin du juillet 
2020 et entreront en vigueur en novembre 2021. À partir de cette date, les établisse-
ments financiers proposant EBICS prendront en charge la version 3.0 et cesseront 
d’utiliser la version 2.4. Il y aura alors une phase de transition pendant laquelle la 
version 2.5 sera proposée en parallèle jusqu’à la fin de l’année 2024. 

EBICS 3.0 diffère des versions précédentes, notamment en ce qui concerne l’identifica-
tion des types d’ordres bancaires: les types d’ordres spécifiques aux pays actuels seront 
remplacés et harmonisés par les codes Business Transaction Format (codes BTF). 

Les codes BTF permettent à votre logiciel de récupérer et de livrer de manière ciblée 
certains types de messages. Cela est d’autant plus nécessaire qu’une mise à jour de la 
norme ISO 20022 est prévue en novembre 2022 en Suisse, comme décrit dans la 
dernière lettre d’information de juin 2020. Pour la première fois, la nouvelle version ISO 
ne sera pas rétrocompatible. Avec EBICS 2.5, seule l’ancienne version d’ISO peut être 
utilisée. Afin de pouvoir utiliser l’ancienne et également les nouvelles versions ISO dans 
EBICS, il est impératif d’avoir EBICS 3.0, qui est la seule à permettre de saisir la 
version souhaitée au moyen des codes BTF. Cela vaut pour tous les fichiers ISO. 

La mise en œuvre dans votre logiciel de la version EBICS 3.0 en novembre 2021 est 
fortement recommandée. En outre, afin de flexibiliser la transition pour vos clients 
utilisateurs d’EBICS, il devrait être possible pendant la phase de transition de se 
connecter à la banque X via EBICS 3.0 et à la banque Y via EBICS 2.5. 

Les codes BTF sont notamment composés des paramètres suivants: 

ȷ ServiceName (par ex. EOP pour un reporting d›une période, par ex. un jour) 
Ce paramètre central désigne le service bancaire souhaité; les codes disponibles sont 
définis dans la norme EBICS, garantissant ainsi une désignation cohérente entre les 
différents marchés 

ȷ Scope (par ex. CH pour la Market Practice SPS) 
Ce paramètre permet d›indiquer le cadre réglementaire selon lequel un fichier de 
message a été créé 

ȷ ServiceOption (par exemple, XISR pour les informations supplémentaires sur les 
écritures collectives référencées avec le relevé de compte, rentrées de paiement 
BVRB uniquement) 
Facultatif; permet d’identifier des sous-variantes spécifiques d’un service 
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ȷ MsgName (par exemple pain.001 ou mt940) 
Le nom du message désigne le format souhaité et, facultativement, la version du 
format 

L’introduction des codes BTF a également été l’occasion d’uniformiser le nom des 
types de messages SPS qui était jusqu’à maintenant différent dans chaque établisse-
ment financier. La place financière publiera un aperçu correspondant des établisse-
ments financiers. 

Vous trouverez les nouvelles spécifications EBICS 3.0 ici: 

ebics.ch 

Invitation à la manifestation pour les partenaires éditeurs de logiciels du Credit 
Suisse le 17 septembre 2020 

Le Credit Suisse a le plaisir de vous inviter à nouveau à la traditionnelle manifestation 
destinée aux éditeurs de logiciels. Elle aura lieu l’après-midi du 17 septembre 2020. 
Compte tenu de la situation actuelle, la manifestation aura lieu via Webex. Il sera possible 
de poser des questions sur le chat et des conférences téléphoniques serviront de forum 
pour les différentes thématiques. Parmi les sujets prévus figurent: 

ȷ Passage aux versions ISO 20022 en novembre 2022 – l’impact qu’il aura sur vous 

ȷ  EBICS 3.0 – le canal établi de trafic des paiements comme moteur de la 
standardisation 

ȷ  Contribution externe d’EY: logiciels de paiement dans la ligne de mire des 
cybercriminels? 

ȷ  Contribution externe de SIX: b.Link – expérience et développements ultérieurs pour 
tous les éditeurs de logiciels 

ȷ  Offrez plus à vos clients – afficher les types d’opérations et permettre les paiements 
express 

Cette manifestation étant virtuelle, sa durée en sera réduite: les exposés sont prévus de 
14h00 à 15h30. Les intervenants parlent allemand et parfois anglais, les présentations 
seront comme toujours en anglais. Nous nous réjouissons de votre inscription via le 
bouton suivant: 

E-mail d’inscription à la manifestation pour les éditeurs de logiciels du Credit Suisse 

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 
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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 © 1997-2020 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 
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