
Restez au courant

Nous avons lancé cette Newsletter en décembre 2016. Nous avons, depuis lors, 
abordé différents thèmes ayant trait à l’harmonisation du trafic des paiements. Désor-
mais achevée, la migration du format de paiement DTA vers le format ISO 20022 était 
une des priorités. 

Nous entendons maintenant imprimer une nouvelle orientation à cette Newsletter et 
nous nous concentrerons, à l’avenir, davantage sur des questions d’ordre général 
relatives au trafic des paiements ainsi que sur les changements à venir sur le marché. 
Le  Credit  Suisse  est, depuis le mois d’août 2019, une banque certifiée SWIFT gpi, et 
vous en bénéficiez en tant que clients entreprises: le suivi des paiements de SWIFT gpi 
vous permettra, à l’avenir, de suivre le statut de vos paiements internationaux dans 
 Credit  Suisse  Direct. Saviez-vous que la QR-facture sera disponible en trois variantes? 
Vous trouverez dans ce numéro des informations intéressantes sur les nouvelles 
procédures de facturation et de paiement ainsi que d’autres thèmes passionnants. 
Nous vous souhaitons une agréable lecture. 

Avec mes meilleures salutations

Alain Schmid 
Responsable Payment Services 
 Credit  Suisse  (Suisse) SA
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QR-facture: les autres nouveautés

Avec un volume de données étendu et un format standar-
disé, conçu pour un traitement des factures numérique et 
sans interruption de support
Harmonisation et numérisation constituent deux mots-clés 
synonymes d’une transformation complète du trafic suisse des 
paiements. Cela signifie en tout premier lieu la standardisation 
des différentes offres, l’utilisation de l’IBAN et la structure des 
messages de paiement sur la base de la norme ISO 20022.
En raison des exigences minimales en matière de données, par 
exemple pour les composantes de paiement partiellement 
personnalisées et pour le format ISO 20022, la QR-facture 
remplit les conditions permettant le traitement numérique des 
factures et sans interruption de support. Dans le même temps, 
elle demeure compatible avec les processus traditionnels utilisant 
le papier comme support. 

QR-facture: trois variantes et plus d’informations
La QR-facture permet de disposer de davantage d’informations 
pour l’établissement de la facture, la rentrée de paiement et le 
rapprochement des débiteurs. Selon les besoins de l’émetteur 
ou du destinataire de la facture, les champs de données de la 
QR-facture peuvent être utilisés, omis ou combinés. 
Trois variantes seront disponibles. 

1.) QR-facture avec IBAN QR et référence QR: 

Cette variante reprend les avantages de la procédure BVR 
actuelle et devrait, à terme, remplacer cette procédure. La 
référence QR structurée est conçue de la même manière que la 
référence BVR. Elle doit néanmoins être utilisée conjointement 
avec l’IBAN QR. L’IBAN QR se distingue par une IID (identifica-
tion de l’établissement/numéro de clearing) spéciale, qui sert à 
identifier la procédure de paiement. Cet élément d’identification 
garantit que, lors de la saisie de l’ordre de paiement, la réfé-
rence est vérifiée et, dans tous les cas, saisie correctement, de 
sorte que les processus en aval puissent se dérouler de manière 
automatisée jusqu’au rapprochement dans la comptabilité 
débiteurs.

Comme la QR-facture permet d’obtenir plus d’informations, 
telles que les données du donneur d’ordre, les détails de 
référence ainsi qu’un motif de paiement, les notifications ne 
peuvent donc plus, en raison du volume plus important de 
données, être effectuées au format V11 précédent. Avec 
l’introduction de la QR-facture, seule la notification électronique 
des rentrées de paiements au format ISO 20022 camt.054 QR 
sera par conséquent utilisée. Outre le montant et le numéro de 
référence, le nom et l’adresse du payeur seront également, s’ils 
sont disponibles, fournis avec le message camt. Si le numéro de 
référence ne permet pas de rapprochement de paiements 

automatique, ces informations supplémentaires peuvent être 
utilisées pour déterminer le donneur d’ordre du virement. 

Le  Credit  Suisse  proposera la collecte et la notification des 
rentrées de paiements en tant que prestation de services pour la 
variante IBAN QR. Les clients peuvent obtenir cette offre sur 
demande et choisir le type de notification et le canal de notifica-
tion en fonction de leurs besoins individuels. 

2.) QR-facture sans référence: 

Cette possibilité correspond au bulletin de versement rouge 
actuel et s’applique aux virements bancaires avec ou sans motif 
de paiement. La notification sera, comme auparavant, effectuée 
sous la forme d’un avis de crédit ou d’une écriture dans le relevé 
de compte correspondant.

3.) QR-facture avec IBAN et Creditor Reference:

La troisième variante correspond à la Creditor Reference SCOR 
(Structured Creditor Reference), utilisée notamment dans 
l’espace européen. Cette référence est une norme ISO; elle est 
utilisée avec l’IBAN et peut également être utilisée pour les 
virements SEPA. 

Paiement via un service de banque en ligne / mobile ou 
via un logiciel
Les payeurs ne disposant pas de leur propre logiciel de paiement 
ou de comptabilité pourront payer les QR-factures via les 
services de banque en ligne / mobile de leur banque maison. Le 
 Credit  Suisse  permettra également la consultation et l’enregis-
trement de la QR-facture dans ses services de banque en ligne / 
mobile. 

Les payeurs disposant de leurs propres processus de gestion 
des créanciers et des débiteurs doivent permettre à la solution 
logicielle qu’ils utilisent de traiter les QR-factures. Dans sa 
dernière Newsletter, le  Credit  Suisse  soulignait le fait que les 
destinataires de factures avaient jusqu’au 30 juin 2020 pour 
adapter en conséquence les systèmes logiciels qu’ils utilisent 
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actuellement afin de satisfaire ainsi aux exigences du traitement 
des QR-factures (saisie, validation et création des fichiers de 
paiement). Il est donc important d’approcher les fabricants de 
logiciels et de discuter avec eux du calendrier des mises à jour 
logicielles afin que la planification de l’adaptation des processus 
de paiement et de facturation à la QR-facture puisse être mise 
en œuvre en temps voulu. 
 
Phase parallèle: éviter des refus de paiement et des notes 
de crédit erronées
Les bulletins de versement rouges et orange continueront, dans 
un premier temps, d’être utilisés parallèlement à la QR-facture. 
Dans la mesure où la QR-facture utilise la structure de base de 
la référence BVR, et si la QR-facture n’est pas utilisée correcte-
ment en mode parallèle, il se peut que cela donne lieu à des 
refus de paiement et des notes de crédit erronées. Il est donc 
important de s’assurer que les paiements avec BVR (numéro de 
participant et référence BVR) et les paiements avec QR-facture 
(IBAN QR et référence QR) sont traités de manière distincte. 
Par exemple, il faut veiller à ce que les données de base 
existantes des créanciers ne soient pas écrasées par les 
données de la QR-facture, ou vice versa. 

Avec la QR-facture, les justificatifs pré-imprimés de la 
banque ne sont plus nécessaires
La QR-facture est conçue de telle sorte que l’émetteur de la 
facture peut, en quelques étapes, créer et imprimer les justifica-
tifs de paiement de manière autonome. Les émetteurs de 
factures ne dépendent plus des bulletins de versement pré-im-
primés et pré-personnalisés des banques. Le  Credit  Suisse  ne 
donnera donc pas d’éléments de paiement / papiers vierges QR 
préimprimés pour la QR-facture. Veuillez également prendre en 
compte les caractéristiques de conception pour l’impression de 
toute QR-facture. Ces caractéristiques vous sont présentées sur 
PaymentStandards.CH. 

Style Guide QR-facture
 
Sources notamment: clearit 79, SIX INTERBANKEN CLEARING AG 

Mise à jour des données de base clients: l’IBAN aussi 
peut vieillir

L’introduction du numéro de compte au format IBAN a permis de 
mettre en place un trafic des paiements efficace et peu coûteux, 
tant en Suisse qu’à l’étranger. Ces dernières années, la plupart 
des entreprises ont donc remplacé les numéros de compte 
propriétaires par l’IBAN dans leurs données de base clients.

Mais, avec le temps, l’IBAN aussi peut vieillir et devenir invalide. 
Les banques rationalisent en permanence leur réseau de 
succursales et consolident la multitude de leurs IID (identification 
de l’établissement / numéro de clearing), qui font partie de 
l’IBAN. Ceci peut invalider l’IBAN actuel et entraîner des refus 
ou du moins des retards dans le traitement des paiements.

Pour éviter que cela ne se produise, il faut que vous mettiez à 
jour vos données de base clients:

 ȷ Vérifiez périodiquement l’exactitude de l’IBAN et plus 
particulièrement de l’IID qu’il contient.

 ȷ Pour les petits jeux de données, vous pouvez vérifier la validité 
de l’IID à l’aide des données bancaires de base de Swiss 
Interbank Clearing AG.

 ȷ Pour les volumes de données importants, l’outil IBAN de 
Swiss Interbank Clearing SA peut également être utilisé à des 
fins de vérification.

Cette mesure vous permet de veiller à ce que les paiements 
soient traités de manière efficace et peu coûteuse.

Fichier des banques - Swiss Interbank Clearing AG
Outil IBAN - Swiss Interbank Clearing SA

SWIFT gpi 

De nouveaux prestataires de services de paiement proposent 
désormais aux entreprises et aux banques des options rapides et 
peu coûteuses pour les paiements à l’étranger, et sont ainsi 
devenus une alternative potentielle aux «paiements bancaires 
classiques par correspondance SWIFT». 

Avec SWIFT gpi, les avantages du réseau mondial de SWIFT 
sont complétés par de nouveaux services. SWIFT gpi signifie 
«global payments innovation» et peut être compris comme la 
réaction de SWIFT aux nouveaux défis du marché: le traitement 
des paiements doit être plus rapide et plus transparent. Avec 
SWIFT gpi, toutes les banques certifiées sont tenues de 
transmettre ou de créditer les paiements immédiatement ou au 
moins sous bonne valeur. En outre, les banques sont tenues de 
documenter de manière transparente les déductions de frais, les 
délais de traitement et le moment du crédit sur le compte du 
bénéficiaire final dans un tracker gpi spécial. Par ailleurs, les 
banques gpi veilleront, conjointement avec SWIFT, à ce que les 
déductions de frais, les délais de traitement et le moment du 
crédit sur le compte du bénéficiaire soient rendus transparents 
dans le tracker.

SWIFT gpi permet de mettre en place une nouvelle norme dans 
le trafic des paiements international et introduit une technologie 
qui est devenue indispensable pour les banques de transactions 
opérant à l’international.

Le  Credit  Suisse  est une banque certifiée SWIFT gpi depuis la 
mi-août 2019. Il rejoint ainsi le cercle des banques capables de 
proposer le gpi, participe à l’une des évolutions les plus impor-
tantes du marché du trafic des paiements international et 
continuera, à l’avenir, d’être un partenaire compétitif dans le 
domaine du trafic des paiements international. 

Le suivi des paiements gpi: élément central de SWIFT gpi
Le nouveau suivi des paiements gpi constitue l’outil central de 
SWIFT gpi et permettra d’augmenter considérablement la 
transparence dans le traitement du trafic des paiements. Le 
 Credit  Suisse  utilise dans un premier temps le tracker des 
paiements gpi dans le domaine de la Payments Investigation. 
Cela lui permet de réagir plus rapidement aux demandes de 
renseignements des clients et de répondre de manière plus 
ciblée aux questions. Dans la plupart des cas, il n’est plus 
nécessaire de faire intervenir d’autres banques dans de telles 
recherches car les informations requises sont affichées dans le 
tracker gpi. Grâce à la fonctionnalité dite Stop & Recall, le 
système de suivi des paiements gpi permet de stopper les 
paiements n’ayant pas encore été crédités sur le compte du 
bénéficiaire final ou de demander les remboursements. 

 

https://www.paymentstandards.ch/dam/downloads/style-guide-fr.pdf?events=event26&events_serial=112608-7070&v46=7070&v47=20190913&v48=112608&v49=inxmail1&campaignID=none&element=section4-cta13ctalink1&subject=
https://www.six-group.com/interbank-clearing/fr/home/bank-master-data.html?events=event26&events_serial=112608-7070&v46=7070&v47=20190913&v48=112608&v49=inxmail1&campaignID=none&element=teaser5teaserchild1-cta1ctalink1&subject=
https://www.six-group.com/interbank-clearing/fr/home/standardization/iban/iban-tool.html?events=event26&events_serial=112608-7070&v46=7070&v47=20190913&v48=112608&v49=inxmail1&campaignID=none&element=teaser5teaserchild1-cta1ctalink2&subject=
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UETR, la nouvelle référence de bout en bout
La base technique de tous les paiements gpi est une référence 
de bout en bout dite «UETR», la «référence de transaction unique 
de bout en bout», créée spécialement aux fins du gpi. C’est sur 
la base de cette référence que les données de traitement de 
toutes les banques impliquées dans un paiement gpi sont 
enregistrées dans une base de données centrale chez SWIFT. 
Ces données sont ensuite affichées de manière simple et 
transparente dans le tracker des paiements gpi et mises à la 
disposition des banques gpi

Informations relatives au suivi des paiements disponibles 
dans  Credit  Suisse  Direct 
À l’avenir, le  Credit  Suisse  prévoit de permettre à sa clientèle 
entreprises de participer directement au suivi des paiements gpi 
dans  Credit  Suisse  Direct et de répondre ainsi de manière 
autonome à diverses questions: 

 ȷ Mon ordre de paiement a-t-il déjà quitté le  Credit  Suisse  et, le 
cas échéant, à quelle heure?

 ȷ Le paiement a-t-il déjà été crédité sur le compte du 
bénéficiaire et, le cas échéant, à quelle heure?

 ȷ Quel montant a été crédité?

 ȷ Combien de frais ont été déduits au total? 

 ȷ Depuis combien de temps le paiement est-il déjà en cours 
d’exécution? 

Nouvelle exigence pour les paiements aux Émirats arabes 
unis 

De plus en plus de banques centrales de différents pays 
imposent certaines exigences de déclaration aux paiements 
transfrontières. Ces exigences doivent être remplies par les 
banques ou les donneurs d’ordre. Elles peuvent concerner tous 
les paiements internationaux à destination de certains pays ou 
tous les paiements effectués dans certaines devises. Le 
 Credit  Suisse  vous informe en permanence de ces dispositions 
sur un site Internet dédié. 

Les paiements aux Émirats arabes unis, quelle que soit la devise, 
doivent désormais être assortis d’un code indiquant le motif du 
paiement. Tout code faisant défaut peut entraîner des refus et/
ou des retards de paiement.

Lors de la saisie d’un paiement dans  Credit  Suisse  Direct, tout 
paiement aux Émirats arabes unis doit impérativement être 
assorti d’un motif de paiement ou d’un code relatif au motif du 
paiement. Lors de la saisie des paiements dans l’Online 
Banking, une liste de sélection présentant des motifs de 
paiement possibles s’affiche automatiquement. Le motif de 
paiement approprié peut être sélectionné dans cette liste. Le 
code de paiement correspondant est également généré et 
s’affiche automatiquement dans le paiement. 

Pour les paiements qui nous sont transmis par d’autres canaux 
électroniques, le code doit être saisi de manière structurée dans 
le champ «Objet du paiement». À partir de novembre 2019, le 
champ «Regulatory Reporting» ou le champ 77B seront respecti-
vement disponibles dans les formats pain.001 ou MT 101. Pour 
plus d’informations à ce sujet, veuillez consulter la fact sheet.

Règles et réglementations spéciales de certaines monnaies et de 
certains pays de destination

 
Contact et Support
CREDIT SUISSE (Suisse) SA
Electronic Banking Desk
0800 80 87 50* (gratuit)
Int. +41 800 80 87 50
Lundi – Vendredi 7.30 – 17.30
clientmigration.box@credit-suisse.com

* Les communications téléphoniques peuvent être enregistrées.

Liens complémentaires

Page d’accueil migration TP
Lettre d’information archives
Client Migration Box

Lettre d’information pour les éditeurs de logiciels

annuler
commander

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 © 1997-2019 CREDIT SUISSE GROUP AG et/ou entreprises liées. Tous droits réservés.

https://www.credit-suisse.com/media/assets/private-banking/docs/ch/unternehmen/unternehmen-unternehmer/zahlungen-in-die-vereinigten-fr.pdf?events=event26&events_serial=112608-7070&v46=7070&v47=20190913&v48=112608&v49=inxmail1&campaignID=none&element=teaser7teaserchild1-text2-link1&subject=
https://www.credit-suisse.com/ch/fr/unternehmen/unternehmen-unternehmer/kmugrossunternehmen/zahlungsverkehr/zahlungsausfuehrung/besondere-regeln-und-bestimmungen.html?events=event26&events_serial=112608-7070&v46=7070&v47=20190913&v48=112608&v49=inxmail1&campaignID=none&element=teaser7teaserchild1-cta1ctalink1&subject=
https://www.credit-suisse.com/ch/fr/unternehmen/unternehmen-unternehmer/kmugrossunternehmen/zahlungsverkehr/zahlungsausfuehrung/besondere-regeln-und-bestimmungen.html?events=event26&events_serial=112608-7070&v46=7070&v47=20190913&v48=112608&v49=inxmail1&campaignID=none&element=teaser7teaserchild1-cta1ctalink1&subject=
mailto:clientmigration.box%40credit-suisse.com?subject=
https://www.credit-suisse.com/microsites/zv-migration/fr.html?events=event26&events_serial=112608-7070&v46=7070&v47=20190913&v48=112608&v49=inxmail1&campaignID=none&element=relatedlinks2-row1link1&subject=
https://www.credit-suisse.com/microsites/zv-migration/fr/newsletter/newsletter-unternehmen-archiv.html?events=event26&events_serial=112608-7070&v46=7070&v47=20190913&v48=112608&v49=inxmail1&campaignID=none&element=relatedlinks2-row1link2&subject=
mailto:clientmigration.box@credit-suisse.com
https://www.credit-suisse.com/microsites/zv-migration/fr/zv-nl-cancellation.html?events=event26&events_serial=112608-7070&v46=7070&v47=20190913&v48=112608&v49=inxmail1&campaignID=none&element=relatedlinks3-row1link1&subject=
https://www.credit-suisse.com/microsites/zv-migration/fr/zv-nl-subscribe.html?events=event26&events_serial=112608-7070&v46=7070&v47=20190913&v48=112608&v49=inxmail1&campaignID=none&element=relatedlinks3-row1link2&subject=

