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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 souhaitons une agréable lecture!

La Swiss Corporate API, ou Third Party Access, entre dans sa phase pilote 
Ce mois-ci a débuté la phase pilote pour la nouvelle plate-forme centrale d’Open 
Banking de SIX, laquelle a notamment été présentée le 23 novembre 2018 lors de la 
manifestation d’information de SIX pour les éditeurs de logiciels commerciaux. Les 
clients bancaires peuvent ainsi passer par un Third Party Provider (TPP) pour envoyer 
des ordres de paiement électroniques à certaines banques, dont le Credit Suisse, (Use 
Case 2 PIS) et pour recevoir des relevés de compte de leur part (Use Case 1 AIS).

Votre rôle en tant que TPP: fabricants de solutions de trafic des paiements. Vos 
avantages: une plate-forme d’Open Banking pour les banques suisses unifiée et 
prometteuse, pour laquelle d’autres Use Cases sont prévus au-delà du trafic des 
paiements. Les utilisateurs de votre solution peuvent, après l’initialisation, échanger 
avec les banques directement à partir de celle-ci sans autres données de connexion. 
Par mesure de précaution, une autorisation supplémentaire est requise pour les ordres 
de paiement dans l’Online Banking.
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Seules sont actuellement disponibles des solutions dans le cloud, mais un élargisse-
ment à des solutions locales est prévu. Concernant le format d’échange, vous avez le 
choix entre ISO 20022 et JSON.

Pour la deuxième phase pilote à l’automne 2019, le Credit Suisse cherche des 
éditeurs de logiciels supplémentaires. Soyez présents dès le début pour le lancement 
de la solution sur le marché, prévu pour le 1er décembre 2019. Si vous êtes intéres-
sés, merci de vous inscrire via le bouton ci-dessous.

Le nom de projet Swiss Corporate API utilisé par le passé ne sera vraisemblablement 
pas repris de façon généralisée pour désigner le produit. Parce que les clients ban-
caires donnent accès à leurs comptes aux TPP, le Credit Suisse a baptisé cette 
solution Third Party Access. Connectivity est le nom donné à l’API par SIX.

Invitation à la manifestation pour les partenaires éditeurs de logiciels du 
Credit Suisse le 18 septembre 2019 à Zurich
La QR-facture prend forme et nécessite des solutions et des décisions afin de régler 
les derniers détails. Les Third Party Providers (TPP) font leurs premières expériences 
avec la Swiss Corporate API, nouvellement appelée SIX Connectivity. Les interfaces 
directes soulèvent toujours plus de questions en matière de cybersécurité, notamment 
en ce qui concerne les solutions basées sur le cloud. Et pour d’autres thèmes et idées, 
comme les options supplémentaires pour eBill et les confirmations de crédit pour les 
débiteurs, la discussion reste ouverte.

Nous vous invitons donc à nous rejoindre autour de thèmes tels que ceux-ci le mercredi 
18 septembre 2019 de 9h30 (café à partir de 9h00) à 12h00 au Forum Uetlihof 
(bretelle d’autoroute Zurich-Brunau / arrêt de tramway Uetlihof) à Zurich. La manifes-
tation sera suivie d’un apéritif dînatoire. Nous serions ravis de voir un ou plusieurs 
représentants de votre entreprise s’inscrire.

Les conférences seront en allemand et les diapositives en anglais. Merci de nous 
signaler, grâce au bouton ci-dessous, si le fait que les conférences soient en allemand 
vous empêche d’y participer.

Best Practice Guide remanié
Le Best Practice Guide, qui a fait ses preuves auprès des éditeurs de logiciels dans le 
cadre de l’harmonisation du trafic des paiements suisse, a été remanié et optimisé en 
vue de servir d’ouvrage de référence. 

Les pages existantes ont été réorganisées et enrichies avec des thèmes supplémen-
taires, et leur présentation optimisée. Les informations relatives aux canaux ont ainsi 
été étoffées, notamment avec les modalités contractuelles et les aides à la décision 
pour le canal idéal. Vous pouvez visualiser le nouveau Best Practice Guide en cliquant 
ici:

Nos spécialistes se tiennent à votre disposition pour toute question. Vous trouverez 
ci-dessous des informations complémentaires et nos coordonnées.

E-Mail à Third Party Access 

E-mail d’inscription à la manifestation
des partenaires éditeurs de logiciels du CS 

Best Practice Guide 
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