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Livraison correcte des fichiers de 
salaire avec ISO 20022

Situation initiale
L’harmonisation du trafic des paiements modifie également 
les exigences en matière de virements des salaires. Jusqu’à 
présent, aucun détail n’était affiché dans les avis de débit et les 
extraits de compte si un virement bancaire était marqué en tant 
que paiement de salaire. Le paiement était donc confidentiel.

Situation actuelle – passage à la norme ISO 20022 
Avec le format pain.001 conforme à ISO 20022, il est désormais 
possible de définir pour chaque paiement individuel comment il 
doit être comptabilisé (écriture individuelle ou groupée) et de 
quelle manière on souhaite en être avisé.
Suite à cette nouveauté, d’autres caractéristiques doivent être 
remplies en plus de l’identification en tant que paiement de salaire 
afin de garantir une notification et un affichage anonymes. 
Toutefois, ces caractéristiques ne sont pas utilisées par défaut 
dans tous les logiciels financiers. Si tel est le cas, les détails des 
virements de salaire sont susceptibles d’être consultés au sein 
de votre entreprise par des personnes non autorisées.

Paiement confidentiel  
des salaires

Mesures à prendre
Afin de garantir la confidentialité de vos paiements de salaire, 
veuillez suivre les étapes suivantes:
1.    «Penny-tests» 

Effectuez des paiements réels de l’ordre du centime 
(dits «penny-tests»), comme si vous réalisiez effectivement 
un paiement de salaire, pour autant que votre logiciel le 
permette (pas de dépendance avec le décompte de l’AVS, 
de l’AI, de l’APG, etc.).

2.    Contrôle des documents de reporting 
Vérifiez ensuite tous les avis de débit et les extraits de 
compte qui en résultent pour voir si aucun détail non 
souhaité n’apparaît. Cela vaut pour tous les avis de débit 
et extraits de compte, qu’ils soient disponibles sous forme 
électronique (par exemple MT940, camt.053), de document 
électronique (PDF) ou sur papier.

3.    Modification des paramètres dans le logiciel 
Si vous voyez s’afficher des détails confidentiels, vous 
pouvez en principe modifier les paramètres pour le type 
d’écriture et d’affichage dans votre logiciel.

4.a   Prise de contact avec les éditeurs de logiciel 
Si le paramètre correspondant n’est pas disponible dans 
votre logiciel, contactez votre éditeur de logiciel.

4.b  Gestion des détails via Credit Suisse Direct  
Vous pouvez également télécharger les fichiers de paiement 
dans la banque en ligne Credit Suisse Direct et y définir le 
mode d’écriture et d’affichage sous «Avis de débit» en optant 
pour «Écriture globale, avis global sans détails». Ce choix 
peut être enregistré durablement dans Credit Suisse Direct.
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Si vous avez des questions, veuillez contacter directement votre 
éditeur de logiciel. Nos spécialistes se tiennent à votre disposi-
tion pour de plus amples informations.

Vos interlocuteurs
 
Pour toute question relative aux produits de banque en ligne et 
aux solutions de trafic des paiements de Credit Suisse (Suisse) 
SA, veuillez contacter les spécialistes de l’Electronic Banking 
Desk: 
En Suisse gratuitement au: +41 (0)800 80 87 50*
Du lundi au vendredi, de 8h à 17h
E-mail: eb.desk@credit-suisse.com

Partenaire logiciel:
softwarepartner.team@credit-suisse.com

*  Nous attirons votre attention sur le fait que toutes les communications 
téléphoniques peuvent être enregistrées. Lorsque vous nous appelez, 
nous considérons que vous acceptez tacitement cette pratique.

CREDIT SUISSE (Suisse) SA
Case postale
CH-8070 Zurich
credit-suisse.com/ptmigration 

Les informations fournies constituent un support marketing. Elles ne doivent pas être interprétées comme un conseil financier ou autre fondé sur la situation 
personnelle du destinataire ni comme le résultat d’une analyse indépendante et objective. Les informations fournies dans le présent document ne sont pas 
juridiquement contraignantes et ne constituent ni une offre ni une incitation visant à la conclusion de quelque transaction financière que ce soit. Les informations 
fournies dans le présent document ont été élaborées par Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales (ci-après «CS») avec le plus grand soin et en toute bonne foi. 
Les informations et les opinions exprimées dans le présent document reflètent celles du Credit Suisse au moment de la rédaction et sont sujettes à modification à 
tout moment sans préavis. Elles proviennent de sources considérées comme fiables. Le CS ne fournit aucune garantie quant au contenu et à l’exhaustivité de ces 
informations et, dans la mesure où la loi le permet, il décline toute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de ces informations. Sauf 
mention contraire, les chiffres n’ont pas été vérifiés. Les informations fournies dans le présent document sont réservées au seul usage de son destinataire. Il est 
interdit d’envoyer, d’introduire ou de distribuer ces informations ou une copie de celles-ci aux Etats-Unis ou de les remettre à une personne US (au sens de la 
Regulation S de l’US Securities Act de 1933, dans sa version amendée). La reproduction intégrale ou partielle du présent document sans l’accord écrit du CS est 
interdite. Vos données à caractère personnel seront traitées conformément à la déclaration de confidentialité du Credit Suisse accessible à votre domicile via le site 
Internet officiel du Credit Suisse https://www.credit-suisse.com. Afin de vous fournir des supports marketing concernant nos produits et services, Credit Suisse 
Group AG et ses sociétés affiliées peuvent traiter vos données à caractère personnel de base (c’est-à-dire les coordonnées personnelles telles que le nom et 
l’adresse e- mail) jusqu’à ce que vous nous informiez que vous ne souhaitez plus les recevoir. Vous pouvez décider de ne plus recevoir ces documents à tout 
moment en informant votre conseiller clientèle.
Copyright © 2021 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.
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5.    Masquer les détails dans Credit Suisse Direct 
Si vous souhaitez qu’aucun autre utilisateur ne puisse 
consulter les détails des salaires dans Credit Suisse Direct, 
cochez l’option «Masquer les détails». Cette option influe 
uniquement sur Credit Suisse Direct.

6.    Création d’un compte rubrique «salaires» 
Vous pouvez également envisager l’ouverture d’un compte 
rubrique «salaires». Des autorisations dédiées pour la 
livraison et le déblocage des paiements de salaire et l’accès 
aux relevés de compte ainsi qu’aux notifications garantissent 
que les paiements de salaire ne pourront être consultés que 
par des personnes autorisées, quel que soit votre logiciel.

En suivant ces étapes, vous pouvez continuer à garantir la 
confidentialité de vos paiements de salaire.
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