
De quoi s’agit-il?

•	 Depuis	le	1er	février	2014,	et	après	un	délai	de	transition	
de	six	mois	jusqu’au	1er	août	2014,	l’Europe	a	migré	ses	
procédures	nationales	de	trafic	des	paiements	vers	la	norme	
SEPA	(Single	Euro	Payments	Area	–	espace	unique	de	
paiement	en	euros)	et	donc	vers	le	nouveau	standard	ISO	
20022	

•	 La	Suisse,	et	par	conséquent	le	Credit	Suisse,	vont	
également	continuer	à	standardiser	le	trafic	des	paiements	
national	d’ici	à	2018	

•	 La	standardisation	en	Europe	et	la	poursuite	des	efforts	
entrepris	en	ce	sens	en	Suisse	nous	amènent		
à	recommander	à	nos	clients	de	déterminer	dans	quelle	
mesure	ils	sont	concernés	

•	 Jusqu’à	2018	au	moins,	le	Credit	Suisse	maintiendra	ses	
procédures	et	systèmes	actuels	de	trafic	des	paiements	afin	
de	vous	permettre	une	transition	en	douceur	vers	le	nouveau	
standard

Qui est concerné?

Etes-vous	un	client	entreprise	du	Credit	Suisse
•	 ayant	des	relations bancaires avec d’autres succursales 

de banques dans des pays de l’UE/EEE	via	lesquelles	
sont	également	exécutés	des	services	de	trafic	des	
paiements?	
ou	

•	 faisant	partie d’un groupe européen? 
ou	

•	 dont les solutions informatiques de trafic des 
paiements sont opérées dans un pays européen? 
	

Dans	ces	cas,	cliquez	ici	ou	poursuivez	votre	lecture	au	
chapitre	1.	Standardisation	du	trafic	des	paiements	en	Europe.
Si	aucun	de	ces	cas	ne	vous	concerne,	cliquez	ici	ou	
poursuivez	votre	lecture	au	chapitre	2.	Harmonisation	du	
trafic	des	paiements	en	Suisse.	Le	Credit	Suisse	s’efforce	
d’accompagner	étroitement	ses	clients	entreprises	dans	cette	
phase	de	migration.	Nous	sommes	conscients	de	l’importance	
du	trafic	des	paiements	pour	vous	et	faisons	de	notre	mieux	
pour	être	présents	à	vos	côtés.

Si	vous	souhaitez	recevoir	rapidement	les	dernières	informa-
tions,	nous	vous	recommandons	de	consulter	notre	page	
d’accueil	credit-suisse.com/zvmigration	et	de	vous	abonner	
au	bandeau	d’information	que	vous	y	trouverez.	Nous	nous	
réjouissons	de	pouvoir	continuer	à	vous	accompagner	ces	
prochaines	années	avec	des	solutions	avancées	et	modernes	
de	trafic	des	paiements.

Standardisation du trafic des paiements  
dans l’UE/EEE et en Suisse
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https://www.credit-suisse.com/ch/fr/unternehmen/kmugrossunternehmen/zahlungsverkehr/zv-migration.html


1. Standardisation du trafic des paiements  
 en Europe

Sur quoi portent les changements dans le trafic des 
paiements européen?
Après	avoir	réglementé	pour	2008/09	l’échange	transfrontière	
de	transactions	de	paiement	en	euros	au	sein	des	pays	de	
l’UE/EEE,	l’Europe	standardise	à	présent	les	transactions	
nationales.	Cela	implique	l’abrogation	de	l’ensemble	des	
procédures	nationales	existantes	ainsi	que	l’abandon	des	
anciens	formats	et	produits	de	trafic	des	paiements	dans	tous	
les	pays	concernés.

Quand les modifications dans le trafic des paiements 
européen prendront-elles effet?
La	principale	échéance	avec	des	modifications	substantielles	
dans	le	trafic	des	paiements	dans	l’UE/EEE	a	été	le	1er	

février	2014	(pays	de	la	zone	euro	uniquement).	Cette	date	
ne	concerna	pas	la	Suisse,	qui	ne	fait	pas	partie	de	l’UE,	ni	
d’autres	pays	de	l’UE/EEE	n’appartenant	pas	à	la	zone	euro.	
Ces	pays	–	y	compris	la	Suisse	–	doivent	toutefois	satisfaire	
d’ici	au	31	octobre	2016	à	certaines	des	principales	exigences	
de	la	réglementation	SEPA	qui	ont	été	transposées	dans	le	
système	de	virement	et	de	prélèvement	SEPA.

Feuille de route1 2008/09 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Virements/transfert de crédits (TC)

Notifications XML (pain pour TC SEPA)

Formats nationaux pour les virements 
en euros dans les pays de la zone euro 

Formats nationaux pour les virements 
en euros dans les pays hors zone euro 

Paiements internationaux 

Notes de recouvrement/débit direct (DD)

Notification XML (pain pour DD SEPA)

Formats nationaux pour notes recouvr. en euros dans 
les pays de la zone euro

Formats nationaux pour les notes de recouvrement 
euros dans les pays hors zone euro 

IBAN et BIC

IBAN sans BIC pour SEA

XML pour les entreprises

XML pour les fichiers SEPA

Remarques 

 1er août 2014: les pays de I’UE/EEE de la zone euro doivent traiter via SEPA les paiements/notes de recouvrement en euros
 1er février 2014: IBAN sans BIC autorisé pour les paiements SEPA nationaux 
 1er février 2016: IBAN sans BIC possible pour tous les paiements SEPA 
 1er août 2014: pour les fichiers SEPA, XML obligatoire pour les clients entreprises dans les pays de I’UE/EEE 

de la zone euro
 31 octobre 2016: pour les fichiers SEPA, XML obligatoire pour tous les clients entreprises d’une banque 

participant au SEPA
Données finales pour les procédure nationales de traitement en euros:
 31 juillet 2014: pour les virements et les notes de recouvrement en euros dans les pays de I’UE/EEE de la zone euro
 31 octobre 2016: pour les virements et les notes de recouvrement en euros dans les pays de I’UE/EEE hors zone euro

1 Toutes les dates et les explications peuvent être modifiées et ne sont pas contraignantes.

ancien

ancien

nouveau

ancien

ancien

nouveau

nouveau

ancien

nouveau

Les points suivants décrivent les conséquences 
pour les clients entreprises.

Quels sont les clients concernés par la standardisation 
européenne?
Sont	concernés	ou	doivent	évaluer	d’éventuelles	
répercussions:
•	 les	clients	entreprises	suisses	ayant	des	relations	bancaires	
avec	d’autres	succursales	de	banques	dans	des	pays	de	
l’UE/EEE	via	lesquelles	sont	également	exécutés	des	
services	de	trafic	des	paiements	

•	 les	clients	entreprises	suisses	faisant	partie	d’un	groupe	
européen	

•	 les	clients	entreprises	suisses	dont	l’informatique	pour	les	
solutions	de	trafic	des	paiements	est	gérée	dans	un	pays	
européen	

Les	clients	privés	(consommateurs)	ayant	des	relations	
bancaires	avec	d’autres	banques	dans	des	pays	de	l’UE/EEE	

contacteront	leur	établissement	financier	en	cas	de		
questions	–	par	exemple	concernant	l’utilisation	future	d’IBAN	
et	de	BIC	pour	les	paiements	en	euros.

Y a-t-il des tâches urgentes que les clients entreprises 
tournés vers l’UE/EEE doivent effectuer?
Oui,	chaque	client	entreprise	doit	vérifier	s’il	est	concerné	
personnellement	par	les	répercussions	suivantes:
•	 La	standardisation	des	systèmes	de	virement	et	de	
prélèvement	a	entraîné	l’abrogation	au	1er	février	2014,	
avec	un	délai	de	transition	de	six	mois,	des	procédures	
nationales	en	vigueur	dans	les	pays	de	l’UE/EEE	ayant	pour	
monnaie	l’euro,	ce	qui	peut	avoir	un	impact	sur	la	solution	
informatique	et	les	processus	du	client	ou	même	sur	des	
contrats	de	clients	existants	

•	 L’introduction	du	numéro	de	compte	IBAN	a,	en	principe,	
remplacé	depuis	le	1er	février	2014,	avec	un	délai	de	
transition	de	six	mois,	les	anciens	formats	de	numéros	de	
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comptes	et	codes	de	banques	pour	les	paiements	en	euros	
dans	l’UE/EEE	

•	 Le	cas	échéant,	la	standardisation	peut	obliger	les	clients	
entreprises	à	mettre	en	œuvre	un	release	de	logiciel	prenant	
en	charge	le	nouveau	standard	ISO	20022	pour	les	ordres	
de	paiement	basés	sur	des	fichiers

2. Harmonisation du trafic des paiements  
 en Suisse

En quoi consiste l’harmonisation du trafic des 
paiements en Suisse?
En	Suisse,	la	multitude	de	procédures	pour	les	virements	et	
les	prélèvements	va	être	réduite	et	les	formats	de	messages	
existants	vont	être	passés	au	nouveau	standard	ISO	20022.	
Le	programme	correspondant	est	mis	en	œuvre	dans	le	cadre	
des	structures	communes	existantes	de	trafic	des	paiements	
de	la	place	financière	helvétique.

Quand l’harmonisation du paysage de trafic des 
paiements en Suisse sera-t-elle effectuée?
L’harmonisation	du	trafic	des	paiements	en	Suisse	n’aura	lieu	
qu’entre	2016	et	2018.	Les	ajustements	prévus	répondront	
également	aux	exigences	de	l’UE/EEE.

Quels sont les clients concernés par l’harmonisation 
du trafic des paiements en Suisse?
L’harmonisation	du	trafic	des	paiements	en	Suisse	aura	des	
répercussions	pour	tous	les	clients	utilisant	des	produits	et	
services	actuels	de	trafic	des	paiements.

Quelles mesures le Credit Suisse recommande-t-il 
pour se préparer à l’harmonisation suisse?
Les	clients	peuvent	dès	à	présent	se	préparer	aux	change-
ments	survenant	à	partir	de	2016	en	prenant	les	mesures	
suivantes:
•	 remplacement	systématique	des	anciens	formats	de	
numéros	de	comptes	par	le	dernier	format	IBAN,	y	compris	
pour	les	paiements	en	Suisse	

•	 remplacement	systématique	des	anciens	codes	de	banques	
par	le	BIC	(code	SWIFT)	pour	les	paiements	à	l’étranger

•	 Le	cas	échéant,	les	clients	entreprises	peuvent	impliquer	
leur	service	informatique	ou	leur	prestataire	informatique	
afin	de	planifier,	de	budgéter	et	d’appliquer	en	amont	les	
ajustements	à	venir	du	fait	de	l’introduction	de	formats	XML	
pour	les	paiements	groupés	

•	 Le	cas	échéant,	gérez	vos	stocks	de	formulaires	(p.	ex.	
imprimés	vierges)	dans	l’optique	du	changement	des	pièces	
justificatives	à	partir	de	2018

En	particulier	pour	ce	qui	concerne	le	passage	à	des	formats	
basés	sur	le	XML	pour	les	paiements	groupés,	il	est	recom-
mandé	non	seulement	de	vous	assurer	de	mettre	en	œuvre	les	
adaptations	en	Suisse	mais	également	de	répondre	aux	exi-
gences	de	l’UE/EEE	pour	les	clients	entreprises	helvétiques.

1 Toutes les dates et les explications peuvent être modifiées et ne sont pas contraignantes. 

Phase transitoire

Virements/transfert de crédits (TC) 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Notifications XML (pain pour SEPA et TC CH)

Format DTA CH
Notes de recouvrement/débit direct 
(DD) E-facture

Recouvrement suisse basé sur XML

E-facture basée sur XML

Formats LSV+ et BDD CH

Avis et relevés/reporting

Notifications XML (camt.52/53/54)
Fichiers BVRB CH (sous forme électronique 
ou de liste imprimée)
Avis imprimés, documents EOS 
ou notifications SWIFT Fin 

Remarques

Données finales pour les formats et produits suisses selon les normes du marché suisse:
 Le format DTA suisse ne sera plus supporté (dès le 30.06.2018)

ancien

nouveau

ancien

nouveau

nouveau

ancien

ancien

nouveau

Calendrier1
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CREDIT SUISSE (Suisse) SA
Case	postale	
CH-8070	Zurich
credit-suisse.com/zvmigration

S
N
S
C
	1
	1
1.
20
16

Vos interlocuteurs 
Pour	obtenir	de	l’aide	et	un	conseil	personnalisé,	composez	
le numéro	suivant:
Clients privés: 0848	88	08	42¹	
(du	lundi	au	vendredi	de	8h00	à	20h00)
Clients entreprises:	0800	80	87	50¹	
(du	lundi	au	vendredi	de	7h30	à	17h30)	
Pour	de	plus	amples	informations,	veuillez	consulter	
PaymentStandards.CH.
1	 Les	conversations	téléphoniques	peuvent	être	enregistrées.

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	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.	
Copyright	©	2016	Credit	Suisse	Group	AG	et/ou	ses	filiales.	Tous	droits	réservés.

3. Soutien du Credit Suisse

Vous avez des questions concernant nos 
recommandations relatives à la standardisation du 
trafic des paiements dans l’UE/EEE et en Suisse?
Votre	conseiller	clientèle	ou	votre	service	de	support,	assistés	
de	nos	spécialistes,	se	tiennent	à	votre	disposition	en	cas	de	
questions.

Vous souhaitez obtenir des informations plus 
détaillées sur le thème de la standardisation du trafic 
des paiements dans l’UE/EEE et en Suisse?
Nous	avons	rassemblé	pour	vous	dans	un	document	Q&R	
complet	d’autres	questions	et	réponses	sur	ce	thème.	

Où peut-on trouver des informations actualisées sur 
les évolutions du marché et les répercussions pour les 
clients?
Vous	pouvez	consulter	notre	page	Internet	sur	ce	thème	à	
l’adresse	credit-suisse.com/zvmigration.	Vous	y	trouverez	en	
permanence	des	informations	actuelles	et	pourrez	également	
vous	y	abonner	à	un	bandeau	d’information.
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https://www.credit-suisse.com/ch/fr/unternehmen/kmugrossunternehmen/zahlungsverkehr/zv-migration.html
http://www.paymentstandards.ch/fr/home.html
https://www.credit-suisse.com/media/production/pb/docs/unternehmen/kmugrossunternehmen/zahlungsverkehr-standardisierung-q-and-a-fr.pdf
https://www.credit-suisse.com/ch/fr/unternehmen/kmugrossunternehmen/zahlungsverkehr/zv-migration.html

