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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!

Version majeure des Swiss Payment Standards 2019
Comme prévu dans la gestion des releases des Swiss Payment Standards, les Swiss 
Payment Standards ont été publiés le 11 février 2019. Ceux-ci entreront en vigueur le 
17 novembre 2019. Les ajustements concernent les Business Rules (BR) ainsi que les 
Implementation Guidelines (IG) de pain.001 et camt.05x. Les principaux points:

 ȷ Un système de recouvrement direct uniforme n’est plus envisagé (BR 2.2.2)

 ȷ Les paiements de salaires sont abordés dans le nouveau chapitre Paiements 
confidentiels (BR 4.11)

 ȷ Confirmation de la possibilité d’effectuer les livraisons camt.05x sous forme non 
comprimée ou au format ZIP (BR 9.5, au Credit Suisse, la livraison est effectuée au 
format ZIP)

 ȷ Type de paiement 4: Creditor Agent avec IID only est dorénavant autorisé 
(IG pain.001 2.2.1, déjà mis en œuvre au Credit Suisse)

 ȷ Nouveaux tags pour Regulatory Reporting (IG pain.001 2.3.3, les établissements 
financiers communiqueront séparément des informations sur leur utilisation)

Content

Version majeure des Swiss Payment 
Standards 2019 01

QR-facture: nouvelle procédure plutôt 
que simple évolution du BVRB  02

  

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

Mars 2019 



Payments @ Credit Suisse 2

 ȷ Contrairement à ce qui avait été annoncé, le tag Reporting Source dans camt.054 
est facultatif (IG camt.05x 5.2, le Credit Suisse communiquera séparément des 
informations sur son utilisation)

 ȷ Suppression de certains codes de transaction bancaire (Bank Transaction Codes, 
BTC), mais la liste n’est pas exhaustive (IG camt.05x Annexe B), c’est pourquoi le 
Credit Suisse prévisionnellement continuera d’utiliser les BTC en usage jusqu’à 
présent

 ȷ Ajustements aux Implementation Guidelines pour la QR-facture

QR-facture: nouvelle procédure plutôt que simple évolution du BVRB
La dernière lettre d’information datant de décembre 2018 contenait un récapitulatif des 
modifications apportées à la QR-facture par la version 2.0 des Implementation Guide-
lines (IG). Nous attirons aujourd’hui votre attention sur trois points supplémentaires:
 

 ȷ La QR-facture comme nouvelle base du trafic des paiements en Suisse 
La discussion approfondie autour de l’organisation de la section paiement de la 
QR-facture a quelque peu relégué au second plan le fait que la QR-facture marque 
l’introduction d’une nouvelle procédure de base pour le trafic des paiements en 
Suisse. Étant donné que la procédure BVR n’est plus seulement utilisée en lien avec 
les bulletins de versement orange, mais que l’eBill ainsi que diverses procédures B2B 
et LSV+ reposent désormais sur elle, les formats et procédures liés à la QR-facture 
vont également s’étendre à d’autres aspects du trafic des paiements. Grâce à des 
règles simples et claires, cette évolution est tout à fait possible, même sans section 
paiement physique ou numérique ni code QR. La procédure revêt donc une 
importance capitale et est appelée à s’imposer.

 ȷ QR-facture Ready 
Environ 90% des solutions utilisées par nos clients communs s’identifient d’ores 
et déjà comme logiciel générateur de fichiers dans la balise Contact Details de 
pain.001, information utile aux banques dans le cadre de l’assistance en matière 
de trafic des paiements.  
Vous pouvez dorénavant également utiliser cette balise pour signaler publiquement 
votre aptitude à payer des QR-factures. Pour ce faire, informez SIX de votre  
QR-Readiness par le biais d’un formulaire en ligne. Celle-ci est publiée sur la 
page consacrée aux éditeurs de logiciels de PaymentStandards.CH. En outre, les 
établissements financiers déduisent régulièrement des Contact Details avec quelles 
versions des solutions que vous avez déclarées auprès de SIX les clients créent et 
livrent des pain.001. Il est ainsi possible de se faire une idée de la proportion de 
clients qui seraient d’ores et déjà capables de payer des QR-factures. 

 ȷ Date d’échéance 
En raison de la disparition de la Requested Execution Date dans les IG 2.0, la date 
d’échéance ne peut plus dorénavant être communiquée par l’émetteur de facture que 
par le biais du champ facultatif Informations de facture, auquel cas le destinataire de la 
facture peut uniquement la calculer si le champ a été renseigné conformément à la 
définition de syntaxe de SWICO (en allemand), version 1.2. La définition de syntaxe 
contient des descriptions pour les champs 11 et 40.

Avec les IG, les bases sont désormais posées pour vous permettre de créer les 
conditions qui rendront possibles la création, dans vos solutions, d’ordres de paiement 
à partir de QR-factures de créanciers à compter du 30 juin 2020.

Swiss Payment Standards  

 PaymentStandards.CH Software Partners  

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

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=K0_gRj4J0EqpnwMxqlBuEnO2qxNCVlxImsq6-eBbgfFURURNWFBQTzREMFcxTE8xQTNXR1RQMU45Qi4u
https://www.paymentstandards.ch/fr/home/software-partner.html
http://swiss-qr-invoice.org/downloads/qr-bill-s1-syntax-de.pdf
https://www.six-group.com/interbank-clearing/fr/home/standardization/iso-payments/customer-bank/implementation-guidelines.html
https://www.paymentstandards.ch/en/home/software-partner.html
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