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Octobre 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! 

 
L’essentiel de la manifestation des partenaires éditeurs de logiciels du  
Credit Suisse de septembre 2020

Près de 50 éditeurs de logiciel ont participé le 17 septembre 2020 à l’évènement annuel 
des partenaires éditeurs de logiciels du Credit Suisse réalisé pour la première fois de 
manière virtuelle. Messages-clés de la manifestation:

Thème de la cybersécurité
 

 ȷ Jusqu’ici, les mesures de prévention étaient au premier plan de la cybersécurité. À 
l’avenir, une plus grande importance sera accordée à la détection et aux mesures de 
réponse.

 ȷ La détection et les mesures de réponse ne devraient pas être laissées aux clients 
seuls. Le logiciel de paiement aussi devrait contrer les modèles d’agissement des 
attaques typiques.

L’essentiel de la manifestation des 
partenaires éditeurs de logiciels du 
Credit Suisse de septembre 2020

Les adresses structurées seront obliga-
toires dans les Swiss Payment Standards 
à partir de 2025

Release Notes de novembre 2020 pour le 
trafic des paiements basé sur des fichiers 
avec le Credit Suisse

Publication des adaptations des Swiss 
Payment Standards prévues en novembre 
2021

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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 ȷ En matière de prévention, le logiciel de paiement n’est pas isolé puisqu’il fait partie 
d’une infrastructure système. Réfléchissez d’où les attaques peuvent provenir dans 
un tel environnement et rendez-les plus difficiles dans la mesure du possible.

 ȷ Des interfaces, telles que les deux ci-après, qui permettent un accès à plusieurs 
banques avec une seule mise en œuvre et qui jouent par conséquent un rôle toujours 
plus important en Suisse, compliquent la manipulation des fichiers de paiement.

Thème de la connectivité 

 ȷ EBICS 3.0

 ― EBICS 2.5 sera remplacé en Suisse par EBICS 3.0 entre novembre 2021 et 
novembre 2023. Ce remplacement est nécessaire en raison de l’introduction en 
Suisse d’une nouvelle version ISO 20022 en novembre 2022 (voir ci-dessous dans 
la section «Formats»). Avec l’introduction d’EBICS 3.0 à compter de novembre 
2021, les clients communs peuvent ainsi mettre à jour en temps opportun leur 
solution EBICS afin de pouvoir étiqueter de manière ciblée différentes versions de 
types de messages lors du transfert à partir de novembre 2022.

 ― Les types d’ordre actuels seront remplacés par les formats BTF (Business 
Transaction Formats) bien plus détaillés.

 ― Ce remplacement aura pour conséquence que tous les types de messages du 
trafic de paiement suisse seront désignés de la même manière, toutes banques 
confondues.

 ― Si votre logiciel propose déjà EBICS: mettez en œuvre la version 3.0 dès novembre 
2021 pour éviter des migrations clients inutiles.

 ― Si votre logiciel ne propose pas encore EBICS: envisagez la mise en œuvre pour la 
clientèle moyennes et grandes entreprises.

 ― Au sein du Credit Suisse, EBICS fait partie du canal Direct Link.

 ― Vous trouverez des informations détaillées sur EBICS 3.0 sur ebics.ch.

 ȷ b.Link

 ― Lors de la dernière manifestation, b.Link s’appelait encore Swiss Corporate API. 
À ce jour, il a été déployé pour les solutions de cloud et le sera également à partir 
de 2021 pour les solutions installées localement sur site avec le service «Consent 
as a Service».

 ― Une API permet ainsi d’atteindre plusieurs grandes banques suisses. L’utilisateur 
peut l’activer lui-même tout simplement en quelques clics dans la banque en ligne.

 ― À l’heure actuelle, il est possible de charger des ordres de paiement et de 
télécharger des relevés de compte avec des détails sur le BVRB / la QR-facture. 
D’autres business cases suivront afin de permettre des partenariats solides entre 
les éditeurs de logiciels et les banques.

 ― Vous trouverez plus de détails sur b.Link sous six-group.com/blink.

Thème des formats  

 ȷ La norme ISO 20022 à ce jour

 ― Utilisez les Bank Transaction Codes (BTC) et les Extended Product Codes (EPC) 
avec balises de déclenchement afin de proposer un affichage plus esthétique des 
extraits de compte camt.053 ou MT940 dans votre logiciel. Voir les détails dans la 
lettre d’information de février 2020.

 ― Proposez des paiements express en option. Voir les détails dans la lettre 
d’information de mai 2020.

 ȷ La norme ISO 20022 à l’avenir 

 ― En novembre 2022, les Swiss Payment Standards (SPS) seront pour la première 
fois mis à jour vers une version non rétrocompatible, passant de l’actuelle version 
2009 à la nouvelle version 2019. Les Guidelines d’implémentation correspondants 
seront publiés dès l’été 2021 (au lieu de février 2022) afin de vous laisser plus de 

https://www.credit-suisse.com/ch/fr/unternehmen/unternehmen-unternehmer/kmugrossunternehmen/zahlungsverkehr/zahlungsverkehrskanaele/directlink.html
https://www.six-group.com/fr/products-services/banking-services/standardization.html#scrollTo=ebics
https://www.six-group.com/fr/products-services/banking-services/blink.html
https://www.credit-suisse.com/media/assets/microsite/docs/zv-migration/payments-at-credit-suisse-03-2020-fr.pdf
https://www.credit-suisse.com/media/assets/microsite/docs/zv-migration/payments-at-credit-suisse-may-fr.pdf
https://www.credit-suisse.com/media/assets/microsite/docs/zv-migration/payments-at-credit-suisse-may-fr.pdf
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temps pour la mise en œuvre. L’actuelle version 2009 restera valable jusqu’en 
novembre 2024.

 ― Les adresses structurées seront obligatoires dans les Swiss Payment Standards 
à partir de novembre 2025. Commencez dès maintenant à en prévoir la mise en 
œuvre dans votre logiciel si possible dès l’entrée en vigueur de la SPS 2022. Vous 
trouverez plus d’informations à ce sujet dans l’article suivant de cette lettre 
d’information.

Pour toute question à ce propos, veuillez vous adresser à l’équipe Partenaires éditeurs 
de logiciels du Credit Suisse, p. ex. en cliquant sur le bouton suivant:

Credit Suisse Software Partner Team 
 

Les adresses structurées seront obligatoires dans les Swiss Payment Stan-
dards à partir de 2025  

Diverses réglementations imposent au secteur financier de mieux surveiller le trafic des 
paiements pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Afin 
d’y parvenir, les adresses doivent être transmises de manière structurée dans le trafic des 
paiements. Les adresses structurées seront mises en œuvre à l’échelle internationale d’ici 
novembre 2025. Par conséquent, les modifications suivantes sont prévues dans les 
Swiss Payment Standards (SPS) 2022 qui seront publiées à l’été 2021:  
 

 ȷ «Creditor» et «Debtor» doivent être pourvus d’une «Postal Address» structurée à partir 
de novembre 2025.

 ȷ «Ultimate Creditor» et «Ultimate Debtor» doivent, s’ils sont utilisés, comporter une 
«Postal Address» structurée dès novembre 2022 pour les modes de paiement 4 et 6.

 ȷ Les deux balises requises au minimum sous «Postal Address» sont «Town» et 
«Country» pour «Creditor», «Debtor» et «Ultimate Debtor», ainsi que la seule balise 
«Country» pour «Ultimate Creditor».

En outre, les SPS 2022 apporteront des éléments d’adresse structurée supplémen-
taires en option. Nous recommandons par conséquent de prévoir d’imposer des 
adresses structurées pour les nouveaux clients à partir de novembre 2022 et de rendre 
possible une adaptation correspondante des données de base pour les clients établis 
entre novembre 2022 et novembre 2025.

Release Notes de novembre 2020 pour le trafic des paiements basé sur des 
fichiers avec le Credit Suisse 

Le 22 novembre 2020, le Credit Suisse mettra en œuvre un nouveau release de trafic 
des paiements. Les modifications et clarifications suivantes se rapportent aux Swiss 
Payment Standards SPS 2020 qui entreront en vigueur à ce moment-là pour les 
pain.001:
 

 ȷ Mode de paiement 4 avec IBAN comme «Creditor Account»: «Creditor Agent» n’est 
plus obligatoire, comme pour le mode de paiement 3; déjà mis en œuvre au sein du 
Credit Suisse.

 ȷ «Initiating Party Contact Details»: certes facultatif, mais veuillez utiliser cette balise; il 
faut désormais sous «Name» que le nom du logiciel soit suivi d’une barre oblique et 
du nom de l’éditeur de logiciel.

 ȷ «Regulatory Reporting Details»: le node «Details» ne doit être utilisé qu’une seule fois. 
La balise «Country» doit seulement être utilisée soit avec «Code», soit avec 
«Information». La balise «Code» doit seulement être utilisée avec la balise «Country». 
La balise «Information» est désormais facultative et peut être utilisée toute seule.

 ȷ «Reference» pour le mode de paiement 3 avec code «SCOR» doit être structurée 
conformément aux Guidelines d’implémentation SPS selon la norme ISO 11649. 
Cette logique étant axée sur les QR-factures, le Credit Suisse continue à valider la 
structure uniquement pour les références BVR et QR.

mailto:softwarepartner.team%40credit-suisse.com?subject=
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Publication des adaptations des Swiss Payment Standards prévues en no-
vembre 2021

Les adaptations des Swiss Payment Standards 2020 prévues pour le 21 novembre 
2021 ont été publiées. Les documents contenant les propositions de modifications des 
Implementation Guidelines pour pain.001, pour pain.002 et pour camt.05x peuvent être 
consultés via le bouton ci-dessous. Y est également présentée la procédure vous 
permettant, en tant qu’éditeur de logiciels, de vous exprimer sur les propositions 
jusqu’au 27 novembre 2020.

À l’issue de cette phase de consultation, votre feed-back pour la version finale des Swiss 
Payment Standards 2021, qui devrait paraître en février 2021, sera pris en compte. 
 
Procédure de consultation SPS 2021

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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