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

Juin 2020 

2022, année de la migration vers la 
norme ISO-20022 

b.Link de SIX prévoit l’ouverture des 
«solutions sur site» pour fin 2020; 
recherche de participants au projet pilote 

Nouvelles informations sur les fichiers de 
reporting du Credit Suisse 

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

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! 

2022, année de la migration vers la norme ISO-20022 

Il y a quelques semaines, il a été décidé de mettre à jour, d’ici novembre 2022, la 
norme Swiss Payment Standards (SPS) ISO-20022, qui passera de la version 2009 à 
la version 2019. Il est probable que les deux versions existent en parallèle pendant deux 
ans. Voici la signification de chaque type de message: 

ȷ  Passage de la version 3 à la version 9 de pain.001 

ȷ  Passage de la version 3 à la version 10 de pain.002 

ȷ  Passage de la version 4 à la version 8 de camt.05x 

La publication des nouvelles Guidelines de mise en œuvre des normes SPS est prévue 
pour l’été 2021, ce qui vous permettra de bénéficier d’un délai bien plus long que le 
délai habituel de 9 mois. Nous vous tiendrons informés dans cette lettre d’information. 

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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La mise à jour des normes SPS est en accord avec la migration des échanges européens 
de fichiers de paiement SEPA entre les établissements financiers via le système de 
compensation STEP2. SEPA/STEP2 passera également de la version 2009 à la version 
2019 de la norme ISO-20022 en novembre 2022, sans période transitoire. Il n’est pas 
encore certain qu’il y aura également un changement pour le fichier pain.00x du CEP des 
pratiques de marché. 

La SWIFT, qui a modifié ce printemps son calendrier pour introduire la norme ISO 20022 
dans le cadre de l›échange mondial de fichiers de paiement entre les établissements 
financiers, est responsable du calendrier de ces modifications: Le passage de MT à MX 
aura lieu entre 2022 et 2025, et non plus entre 2021 et 2025. Cela concerne principale
ment les paiements en monnaie étrangère et les paiements internationaux (à l›exception 
des paiements en EUR sur le territoire national et des paiements SEPA). 
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b.Link de SIX prévoit l’ouverture des «solutions sur site» pour fin 2020; 
recherche de participants au projet pilote 

ouverte, depuis le 19 mai 2020, à tous les éditeurs de logiciels basées sur le cloud qui 
sont intéressés. La connexion actuelle exige que les applications aient leur propre 
gestion de consentements et de tokens, y compris un magasin de tokens sécurisé 
(«Secure Token Store»). 

SIX annonce maintenant qu’elle offrira elle-même un magasin de tokens sécurisé basé 
sur le principe du «Consent-as-a-Service» (consentements en tant que services) au 
cours du quatrième trimestre 2020. Cela réduit considérablement les dépenses 
financières des éditeurs de logiciels et ouvre b.Link également aux applications instal
lées localement sur site. SIX est actuellement à la recherche d’éditeurs de logiciels 
pilotes pour cette offre optimisée de «Consent-as-a-Service». 

Des simplifications seront également disponibles dans l’environnement de test. Vous 
trouverez ici de plus amples informations sur ces améliorations prévues et les coordon
nées de SIX: 

FAQ sur b.Link de SIX 

Nouvelles informations sur les fichiers de reporting du Credit Suisse 

Comme le document correspondant pour le fichier pain.001, les «Message Implementati
on Guidelines pour camt.05x» (Guidelines de mise en œuvre pour les messages 
camt.05x) sont maintenant disponibles. Ils décrivent entre autres la manière dont le 
Credit Suisse utilise les balises facultatives et contiennent également la liste des codes de 
transaction commerciale utilisés. Vous trouverez également des exemples de fichiers pour 
pain.001, pain.008 et camt.05x sur la plate-forme de test ISO 20022 du Credit Suisse. 

Toutefois, les formats datant d’avant la norme ISO 20022 sont encore largement utilisés. 
Par conséquent, la page 56 du Guide des meilleures pratiques contient désormais des 
informations sur la présentation des crédits des QR-factures dans MT940. 
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https://www.six-group.com/fr/products-services/banking-services/blink.html#que_fait_six_pourconcevoirplussimplementetpluseconomiquementlint
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Vous trouverez des spécifications telles que les «Message Implementation Guidelines» 
et le « Best Practice Guide » via le bouton suivant: 

Partenaires éditeurs de logiciels du Credit Suisse 

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. 

D’ici là, l’année 2020 aura vu l’introduction de la QR-facture et de la plate-forme 
centrale API b.Link. Nous collecterons donc les expériences acquises et les intégrerons 
dans les développements futurs. Mais l’évolution du trafic des paiements se poursuit, 
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 

Il n’a pas encore été décidé sous quelle forme la manifestation aura lieu – à Zurich au 
Forum St. Peter ou via webinaire. La manifestation principale serait programmée de 
13h30 à 16h30 environ. Veuillez indiquer si vous préférez participer en personne ou 
assister via webinaire, afin que nous puissions vous tenir mieux informé: 

E-mail d’inscription à la manifestation pour les partenaires 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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mailto:softwarepartner.team@credit-suisse.com?subject=CS%20Software%20Partner%20Event&body=Participant(e)(s),%20e-mail%20et%20entreprise:
mailto:softwarepartner.team@credit-suisse.com?subject=CS%20Software%20Partner%20Event&body=Participant(e)(s),%20e-mail%20et%20entreprise:
mailto:softwarepartner.team%40credit-suisse.com?subject=
mailto:softwarepartner.team%40credit-suisse.com%20?subject=
https://www.credit-suisse.com/microsites/zv-migration/fr.html
https://www.credit-suisse.com/microsites/zv-migration/fr/softwarepartner.html
https://www.credit-suisse.com/microsites/zv-migration/it/softwarepartner.html
https://www.credit-suisse.com/microsites/zv-migration/fr/swp-nl-unsubscribe.html
https://www.credit-suisse.com/microsites/zv-migration/fr/swp-nl-subscribe.html
https://www.credit-suisse.com/microsites/zv-migration/fr/softwarepartner.html
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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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https://www.credit-suisse.com/ch/fr.html
https://www.credit-suisse.com/sites/disclaimers-global/fr/meta/modal/legal.html
https://www.credit-suisse.com/sites/disclaimers-global/fr/meta/modal/internet-security.html
https://www.credit-suisse.com/sites/disclaimers-global/fr/meta/modal/privacy.html
https://www.credit-suisse.com/sites/disclaimers-global/fr/meta/modal/patriotact.html

