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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!

La Corporate API opérationnelle depuis la mi-novembre au Credit Suisse

Nous avons évoqué la Corporate API dans cette lettre d’information pour la première 
fois en juillet 2018. Elle est désormais opérationnelle au Credit Suisse depuis la 
mi-novembre 2019. Nous sommes le premier établissement financier à l’avoir intro-
duite. Des droits d’accès aux ordres de paiement et aux informations sur le compte 
peuvent être attribués au prestataire tiers 21.AbaNinja (le module de gestion des ordres 
et de comptabilité de Swiss21.org.) et modifiés à partir de l’Online Banking «Credit 
Suisse Direct». Dans 21.AbaNinja, des ordres de paiement et des informations sur le 
compte peuvent être échangés avec le Credit Suisse sans saisir les identifiants person-
nels.

Les banques et prestataires tiers également impliqués dans la phase de lancement 
actuelle se joindront à nous dans les prochaines semaines. À partir d’avril 2020, 
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d’autres banques et prestataires tiers certifiés basés sur le cloud pourront également 
y prendre part. Planifiez dès maintenant votre participation à la Corporate API.

La Corporate API sera dotée d’un site Internet et d’un nouveau nom à la mijanvier 
2020. Nous continuerons de vous tenir informés de l’avancée de ce projet et de toutes 
les nouveautés à ne pas rater.

QR-facture: utiliser la QR-IBAN pour le rapprochement automatisé des postes 
débiteurs ouverts

Pour les trois variantes de la QR-facture...
 ȷ QR-IBAN avec référence QR (27 positions structurées) (dans pain.001 «QRR»)

 ȷ IBAN avec référence structurée (dans pain.001 «SCOR»)

 ȷ IBAN sans référence

... la «QR-IBAN avec référence QR» aide les émetteurs de factures à mieux gérer leurs 
débiteurs dès lors que le montant et/ou le débiteur sont connus au moment de la 
génération de la facture.

D’une part, la «QR-IBAN» peut être utilisée pour forcer le payeur à saisir la «référence 
QR» sans erreur. Par conséquent, seul la «QR-IBAN» garantit que la référence est 
renvoyée tout au long de la chaîne du processus de rapprochement des débiteurs 
automatisé. Cela permet à l’émetteur de factures de réduire au minimum les affecta-
tions manuelles de rentrées de paiements ou même les ordres de recherche payants 
pour la banque.
D’autre part, l’émetteur de factures peut conserver la structure de la référence issue 
de la procédure BVRB, y compris la logique de collecte, avec les 6 premiers chiffres 
de la référence.

C’est pourquoi le Credit Suisse ne prévoit de collecter des données, y compris leur 
ventilation dans camt.054 (dans camt.053 pour la «Corporate API») que pour la variante 
avec QR-IBAN. Le service de collecte des rentrées de paiement provenant de la 
QR-IBAN exige une communication de la part du client au Credit Suisse. Elle est 
nécessaire pour déterminer les différentes options, par exemple, la collecte uniquement 
d’après la «QR-IBAN» ou également d’après les 6 premiers chiffres de la «référence 
QR», le choix du canal de mise à disposition du camt.054 QR, etc. Pour cela, les clients 
doivent s’adresser à l’Electronic Banking Desk du Credit Suisse au 0800 88 11 11 88.

Mais même en l’absence d’une telle communication indiquant le choix du mode de 
collecte, la variante avec «QR-IBAN» est le premier choix des clients du Credit Suisse: 
là aussi, le payeur peut être obligé de saisir la «référence QR». Les crédits sont ensuite 
effectués sous forme d’écritures individuelles y compris sous forme de «référence QR» 
apparaissant dans le relevé de compte camt.053.

Des exemples de crédits de QR-factures sous forme d’écriture globale et leur ventila-
tion sous forme d’écriture individuelle dans les camt.05x correspondants sont dis-
ponibles dans l’ISO 20022 Test Platform du Credit Suisse.

Credit Suisse ISO 20022 Test Platform

  
QR-facture: scénario de test disponible dès le 15 janvier 2020 sur Payment-
Standards.CH

Pour vous aider dans la mise en œuvre de la QR-facture, un scénario de test approprié 
sera publié le 15 janvier 2020. Il contiendra de nombreux cas de tests et modèles de 
justificatifs et sera disponible dans la matrice de communication sur PaymentStan-
dards. CH.

PaymentStandards.CH matrice de communication

https://iso20022test.credit-suisse.com/?locale=fr
https://www.paymentstandards.ch/fr/shared/communication-grid.html
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Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et vous adressons nos meilleurs 
voeux pour 2020

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

Payment Services Team

Credit Suisse trafic des paiements
  
Nos spécialistes se tiennent à votre disposition pour toute question. Vous trouverez 
cidessous 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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