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Lettre d’information pour les éditeurs de logiciels
Payments @ Credit Suisse

Février 2021

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!

 
Suppression des bulletins de versement au 30 septembre 2022 – points com-
plémentaires au sujet de la transition

Les bulletins de versement, qu’ils soient orange (BVR, BVRB) ou rouge (BV), sont les 
principaux modes de facturation et de paiement en Suisse. En tant que propriétaire 
des bulletins de versement, PostFinance SA a fixé la date de fin au 30 septembre 
2022. Une époque arrive donc à son terme dans le trafic des paiements suisse, après 
116 ans d’existence. PostFinance SA soutient ainsi la QR-facture et le système eBill, 
et coordonne le processus pour assurer une transition fluide en tant que membre du 
Conseil d’administration de SIX Interbank Clearing AG et de la place financière suisse.

Les émetteurs de factures qui utilisaient jusqu’alors les bulletins de versement et 
qui souhaitent conserver le haut degré d’automatisation pour le rapprochement des 
comptes sont désormais obligés, une fois pour toute, d’adopter les produits contem-
porains que sont la QR-facture ou, mieux, de passer tout simplement au système eBill. 
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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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En outre vous pourriez, au moyen d’une lettre d’information par exemple, inciter vos 
clients qui ont des rentrées de paiement régulières par ordres permanents (loyers, par 
exemple) à communiquer eux aussi: ces derniers doivent notamment informer leurs 
propres clients que les ordres permanents par bulletin de versement ne pourront plus 
être exécutés après le 30 septembre 2022. 

Les recouvrements directs LSV et BDD, qui reposent sur la procédure BVR, seront 
maintenus sans modification. Pour le Credit Suisse, cela signifie que les avis de crédit 
global V11 pour LSV continueront d’exister. Le remplacement de LSV et BDD sur le 
marché est envisagé après 2027. Cependant, pour le processus de rappel concernant 
les prélèvements par BVRB qui n’ont pas pu être effectués, les émetteurs de factures 
doivent passer avant cette date à un produit alternatif, comme la QR-facture. 

En tant qu’éditeur de logiciel, comment pouvez-vous aider vos clients hormis avec des 
conseils? 

Pour l’établissement des QR-factures, les choses progressent bien sur le marché: 
la grande majorité des logiciels débiteurs standard utilisés en Suisse peut, depuis 
quelques mois déjà, établir des QR-factures et rapprocher des QR-factures avec les 
bonifications. Depuis l’annonce de la suppression des bulletins de versement, la néces-
sité d’une telle fonctionnalité va croissante pour les logiciels débiteurs.

eBill s’est jusqu’à présent surtout développé dans le domaine B2C. Mais des options 
comme eBill for Business et la possibilité prévue de recevoir des eBills directement 
dans le logiciel Business rendent aussi l’offre de plus en plus intéressante dans le 
domaine B2B. Et avec la fonction eBill «Validation permanente», le client peut d’ores et 
déjà automatiser le paiement de factures récurrentes. Si vous souhaitez envoyer à vos 
clients des factures en utilisant le système eBill, vous trouverez le partenaire réseau 
adéquat via le bouton suivant:
 
Partenaires réseau pour eBill
 

Version principale des Swiss Payment Standards 2021 

Comme prévu dans la gestion des releases des Swiss Payment Standards (SPS), les 
Swiss Payment Standards ont été publiés le 26 février 2021. Ceux-ci entreront en 
vigueur le 19 novembre 2021. Les modifications concernent les Business Rules (BR, 
nouvelle version 2.10) ainsi que les Implementation Guidelines (IG) pour pain.001 
(nouvelle version 1.11), camt.05x (1.7.2), pain.002 (1.1.2) et pain.008 SEPA (2.7). 
Principaux points et remarques complémentaires du Credit Suisse:

Business rules
 ȷ Remarques relatives à l’abandon des bulletins de versement

Implementation guidelines pain.001
 ȷ Remarques relatives à l’abandon des bulletins de versement

 ȷ Options supplémentaires pour la présentation des montants

 ȷ Code d’erreur pour «End to End Identification» et codes d’erreurs supplémentaires 
pour «Regulatory Reporting»

 ȷ Pour le mode de paiement 6 dans «Creditor», favoriser aussi l’utilisation d’adresses 
structurées

 ȷ Avec les SPS 2021, le Credit Suisse validera la «Reference» pour le mode de 
paiement 3 avec la «Remittance Information» SCOR structurée 

Implementation guidelines camt.05x (uniquement version secondaire)
 ȷ Options supplémentaires pour la présentation «Exchange Rate»

 ȷ Options supplémentaires pour la présentation des montants

 ȷ Adaptations de la définition du «Bank Transaction Code» VCOM

 ȷ «Type» ISR Reference aussi pour LSV

https://www.ebill.ch/fr/etablir-des-factures.html#providers
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Implementation Guidelines pain.002 (uniquement version secondaire)
 ȷ Adaptation au layout SPS actuel

 ȷ Nouveau statut Reason Code RR05

Implementation Guidelines pain.008 SPS
 ȷ Adaptation au layout SPS actuel, aux formulations des IG pain.001 et des EPC-
Rulebooks

 ȷ Nouveaux statuts pour «Initiating Party»

Les Swiss Payment Standards 2022 seront la prochaine version principale. En raison 
des changements importants (passage de la version 2009 à la version 2019 de la 
norme ISO 20022), ils seront publiés en juillet 2021, soit 16 mois avant leur entrée 
en vigueur et non pas seulement 9 mois avant (novembre 2022). La procédure de 
consultation pour les SPS 2022, pour laquelle vous pouvez intervenir en tant qu’éditeur 
de logiciel, est prévue en deux étapes pour le printemps 2021.

Swiss Payment Standards

Nouvelle version des Implementation Guidelines pour les QR-factures

Une nouvelle version 2.2 des spécifications pour les QR-factures a été publiée le 22 
février 2021. Elle ne contient pas de changements du contenu mais uniquement des 
précisions et des corrections.

News sur PaymentStandards.ch

   
Autre feuille de route dans le trafic des paiements suisse

Ainsi que cela a déjà été décrit dans les lettres d’information de juin, août et octobre 
2020, d’autres changements auront lieu ces prochaines années dans le trafic des paie-
ments suisse. Les principales étapes prévues sont les suivantes:

Formats
 ȷ Juillet 2021 – Publication des Swiss Payment Standards 2022 avec le passage sans 
rétrocompatibilité de la version 2009 à la version 2019 de la norme ISO 20022

 ȷ 30 septembre 2022 – Suppression des bulletins de versement et donc des modes de 
paiement 1, 2.1 et 2.2 dans pain.001

 ȷ Novembre 2022 – Entrée en vigueur des Swiss Payment Standards 2022, les 
adresses structurées seront obligatoires dans les champs «Ultimate Creditor» et 
«Ultimate Debtor», début de la phase parallèle des versions 2009 et 2019 de la 
norme ISO 20022

 ȷ Novembre 2024 – La version 2009 de la norme ISO 20022 est abrogée

 ȷ Novembre 2025 – Entrée en vigueur des Swiss Payment Standards 2025, les 
adresses structurées seront obligatoires dans les champs «Creditor» et «Debtor»

Interfaces
 ȷ Été 2021 – Raccordement simplifié à b.Link avec «Consent as a Service»; les 
solutions installées localement sur site pourront alors aussi être prises en charge

 ȷ Novembre 2021 – Mise en service de EBICS 3.0 sur la place financière suisse

 ȷ Fin 2024 – Mise hors service de EBICS 2.5 sur la place financière suisse

Vous trouverez ici, sous forme de graphique, une vue d’ensemble complète de la feuille 
de route du trafic des paiements suisse:

Feuille de route trafic des paiements suisse
  

https://www.six-group.com/fr/products-services/banking-services/standardization/iso-payments.html
https://www.paymentstandards.ch/fr/shared/news/2021/ig.html
https://www.six-group.com/dam/download/company/events/ERP/dieter_goerdten-fr.pdf
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Intégration de NEUE AARGAUER BANK au sein du Credit Suisse

Au printemps 2021, NEUE AARGAUER BANK (NAB) sera entièrement intégrée au 
Credit Suisse. En tant qu’éditeur de logiciel, vous n’avez aucune mesure proactive à 
prendre. Nos clients communs seront directement informés par NAB des étapes à 
suivre. Néanmoins, vous serez probablement confronté aux thèmes suivants:

Numéros de compte
 ȷ De nouveaux IBAN du Credit Suisse seront générés pour les comptes NAB existants, 
de sorte que toutes les données de base devront être adaptées dans votre solution 
logicielle

 ȷ Les relevés de compte et les avis de crédit, qui comportaient jusqu’alors l’IBAN de 
NAB (au lieu du numéro de compte propre à la banque), seront pourvus du nouvel 
IBAN du Credit Suisse à partir du 12 avril 2021

Direct Link (EBICS)
 ȷ Les clients qui utilisaient jusqu’alors Direct Link uniquement avec NAB seront 
contactés par courrier en début d’année 2021 et recevront un nouvel ID EBICS du 
Credit Suisse, qu’ils devront initialiser et utiliser à partir du 12 avril 2021

 ȷ Les clients qui utilisaient jusqu’alors Direct Link autant avec NAB qu’avec le Credit 
Suisse sont actuellement informés que les comptes NAB seront également intégrés 
au contrat avec le Credit Suisse à compter du 12 avril 2021

Des changements du même ordre concernent aussi Direct Exchange (SFTP). 

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
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