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Mai 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! 

Nouveaux risques apportés par le Swiss QR Code? 

La place financière suisse a retenu la date du 30 juin 2020 pour lancer la QR-facture. 
Ce lancement est donc imminent et les mises à jour correspondantes de votre logiciel 
ont été implémentées auprès des clients ou sont en cours de mise en œuvre. Dans le 
cadre de cette lettre d’information, nous vous ferons prochainement part des expé
riences liées à cette introduction. 

Il existe principalement le risque que le Swiss QR Code contienne des données fausses 
ou indésirables pour le débiteur. Les deux cas suivants sont les plus probables: 

Premier cas: dans la section Paiement, les données relatives au bénéficiaire dans la 
zone «Swiss QR Code» ne coïncident pas avec celles de la zone «Indications». 
Par conséquent, un paiement pourrait être envoyé à un autre bénéficiaire que celui 
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affiché dans la zone «Indications» visible par le débiteur. En 
principe, ce problème n’est pas nouveau et il peut également 
survenir avec le BVR/BVRB. Lors de la saisie des QR-factures 
dans un logiciel de paiement, les processus suivants permettent 
d’éviter cette erreur: 

ȷ Affichage côte à côte des valeurs du QR Code et des données 
en texte brut dans la section Paiement pour pouvoir les 
comparer; ou même avertissement avec indication des 
différences à l’aide de la reconnaissance optique de 
caractères (OCR) pour la zone «Indications» 

ȷ Dans le cas des créanciers existants, pas de modification 
automatique des coordonnées bancaires au moyen des 
valeurs du Swiss QR Code, mais avertissement et possibilité 
de choisir en cas de différence entre les valeurs du QR Code 
et les données de base des créanciers 

ȷ Principe du double contrôle en cas de changement de voie de 
paiement pour un créancier 

Deuxième cas: le Swiss QR Code contient un code malveillant. 
Dans ce cas, un mécanisme est recommandé pour éviter qu’un 
code malveillant intégré au Swiss QR Code ne puisse être actif 
(pour qu’il ne puisse pas activer un cheval de Troie par exemple). 

La date reste le 30 juin 2020 pour l’introduction de la QR-facture 

QR-IID du fichier des banques test dans le fichier des 
banques 

SIX tient à jour un répertoire téléchargeable des données 
bancaires suisses, le fichier des banques. 

En prévision de l’introduction de la QR-facture le 30 juin 2020, 
les QR-IID des établissements financiers suisses sont dispo
nibles depuis plus d’un an dans un fichier des banques test. Au 
20 mai 2020, ces établissements seront intégrés dans le fichier 
des banques ordinaire et supprimés du fichier des banques test. 

Toutefois, les QR-IID ne pourront être utilisés dans les opéra
tions de paiement productives qu’à partir du 30 juin 2020; avant 
cette date, les paiements avec les QR-IID seront rejetés par les 
systèmes de paiement interbancaires SIC et euroSIC. 

Fichier des banques 

Paiement express avec pain.001 Instruction Priority HIGH 

Au Credit Suisse, les ordres de paiement électroniques sont 
normalement reçus jusqu’à 12 heures, heure suisse, au maxi
mum. L’heure limite peut être encore plus tôt pour certaines 
monnaies. Pour d’autres, l’heure limite de réception peut être 
repoussée après 12 heures pour permettre l’exécution du 
paiement le jour même; c’est ce que le Credit Suisse appelle un 
paiement express. 

D’autres établissements financiers suisses utilisent cette fonction 
de prolongation de l’heure limite de réception selon leurs propres 
conditions, généralement à d’autres heures et pour certaines 
monnaies, et utilisent également la dénomination Express ou un 
nom similaire pour ce service. 

Pour que vos clients puissent utiliser cette option dans votre 
logiciel, ils doivent pouvoir sélectionner l’option Paiement 
express. Cette option doit alors conduire à l’utilisation dans 
pain.001 de la balise «Instruction Priority» avec la valeur «HIGH» 
dans le niveau B pour l’ordre de paiement concerné. Le Credit 
Suisse accepte par ailleurs des combinaisons comme HIGH au 
niveau B et CH01 au niveau C, bien que le node «Payment Type 
Information» ne puisse théoriquement figurer qu’à un seul 
niveau. 

Au Credit Suisse, la valeur «HIGH» impliquerait le traitement le 
jour même d’un ordre de paiement reçu après 12 heures pour 
les monnaies suivantes: 
CHF/USD jusqu’à 16 heures (frais en CHF pour les paiements 
nationaux), EUR jusqu’à 15 heures (frais pour les paiements 
nationaux et SEPA), GBP jusqu’à 15 heures, CAD jusqu’à 
14 heures, HUF/MXN/NOK/SEK jusqu’à 13 heures. 
Sous réserve de modification des heures limites de réception des 
monnaies et des canaux. 

Le Credit Suisse vous invite à envisager de proposer cette option 
à vos clients. Sa sélection dans votre masque de saisie devrait 
comprendre une mention concernant des frais éventuels 

Heures de clôture pour les paiements du Credit Suisse 

Réduire les dépenses pour les clients communs 

Les formats ISO-20022 sont utilisés depuis plusieurs années, 
mais des optimisations restent possibles. Par exemple: 

ȷ Éviter les rejets dus à des caractères spéciaux dans les 
ordres de paiement pain.001 
Dans les ordres de paiement pain.001 téléchargés auprès du 
Credit Suisse, il arrive encore de trouver des caractères 
spéciaux non autorisés, notamment dans les adresses des 
comptes fournisseurs, en vertu des directives de mise en 
œuvre des normes SPS, par exemple: ° comme dans N°, 
Å comme dans Ålesund ou ã comme dans São Paolo. Si de 
tels caractères figurent dans le nom d’une transaction, quelle 
que soit la méthode d’écriture, le Credit Suisse rejette la 
transaction en question, mais dans des constellations 
particulières, il peut arriver que l’ensemble du fichier soit 
rejeté. Par conséquent, les caractères non autorisés doivent 
être rejetés ou convertis en caractères autorisés dès la 
production d’un ordre pain.001 ou avant même sa production. 
En outre, la codification du fichier doit toujours être effectuée 
en UTF-8, faute de quoi le fichier risque également d’être 
rejeté. 

ȷ Éviter les rejets dus à des balises trop longues ou vides 
dans les ordres de paiement pain.001 
Les balises trop longues ou vides ont les mêmes 
conséquences que les caractères spéciaux non autorisés. Le 
nombre de caractères spécifié dans les directives de mise en 
œuvre des normes SPS ne doit pas être dépassé pour les 
ordres pain.001. Et si leur nombre est inférieur à 1, la balise 
est complètement omise. 

ȷ Les fichiers ZIP peuvent être lus avec des fichiers 
camt.05x 
Au Credit Suisse, les camt.05x sont toujours générés 
indépendamment de leur heure de téléchargement. Cette 
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génération prévisible (par jour, par événement, etc.) est 
appréciée par les clients en raison de sa traçabilité optimale. 
Comme pour les autres banques, les fichiers camt.05x sont 
mis à disposition quel que soit le canal utilisé et le nombre de 
camt.05x qui n’ont pas encore été téléchargés sous forme de 
fichier ZIP. 

Et ce pour trois raisons: Tout d’abord, pour les clients qui 
n’effectuent pas un téléchargement tous les jours, il est plus 
pratique de télécharger un seul fichier que plusieurs fichiers 
camt.05x. Deuxièmement, le résumé d’un fichier par 
concaténation ne serait pas conforme au schéma. 
Troisièmement, en tant qu’éditeur de logiciel, vous êtes déjà 
confrontés à des fichiers .ZIP en raison du premier motif, de 
sorte que le Credit Suisse ne fait pas la différence entre un ou 
plusieurs fichiers camt.05x. 

Par conséquent, les fichiers ZIP contenant un ou plusieurs 
camt.05x dans l’ordre chronologique sont fournis de manière 
uniforme. 

Si l’importation manuelle de fichiers ZIP n’est pas prévue dans 
votre logiciel ou dans votre solution cloud, nous vous 
encourageons à faire ajouter cette fonctionnalité. De 
nombreux logiciels commerciaux et de paiement la proposent 
déjà. Non seulement elle est plus conviviale pour l’utilisateur, 
mais elle empêche également les problèmes d’oubli et de 
lecture en double des fichiers lors de l’importation de plusieurs 
camt.05x. 

Suivi gpi lors des téléchargements d’ordres pain.001 

Depuis quelques mois, il est possible de suivre le statut de 
certaines transactions saisies dans le système online Credit 
Suisse Direct, basé sur un navigateur. C’est le cas de tous les 
paiements internationaux, à l’exception des paiements SEPA, 
ainsi que des paiements nationaux dans d’autres monnaies que 
le CHF et l’EUR. Cette nouveauté est possible grâce à gpi, la 
Global Payment Initiative de SWIFT. On peut voir les étapes 
intermédiaires entre le Credit Suisse et la banque destinataire, 
avec les heures et les éventuels frais prélevés. Cependant, les 
prélèvements ne sont affichés que pour les banques gpi. 

À partir de maintenant, ce suivi est également possible dans le 
système Credit Suisse Direct basé sur un navigateur lorsqu’un 
fichier y est téléchargé via le navigateur, via DXI ou via b.Link. 

Credit Suisse Direct 

Nos spécialistes se tiennent à votre disposition pour toute 
question. Vous trouverez ci-dessous des informations complé
mentaires 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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Je ne souhaite pas recevoir cette lettre d’information 
Ajouter des destinataires 

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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