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1. Introduction

Direct Exchange est l’interface électronique permettant de connecter des systèmes bruts 
à l’infrastructure du trafic des paiements du Credit Suisse. Grâce à Direct Exchange, les 
clients peuvent automatiquement effectuer leurs paiements à partir de leur système ERP, 
ainsi que les retraits LSV+.

Ils reçoivent les données nécessaires pour effectuer le rapprochement comptable et peuvent 
obtenir des informations sur la gestion des comptes ainsi que des documents électroniques. 

Les documents électroniques au format PDF contiennent des informations supplémentaires 
structurées pour permettre au client d’organiser plus facilement les prestations bancaires indi-
viduelles, tels que MT940 et EDOC.

La présente brochure présente les exigences techniques du système client, le processus d’ac-
tivation de Direct Exchange pour les nouveaux clients, ainsi que le traitement des communica-
tions dans Direct Exchange.

À la place d’un enregistrement manuel dans l’e-banking, le client peut facilement transmettre 
son fichier de paiement de son logiciel au Credit Suisse via une connexion sécurisée. Direct 
Exchange repose sur une technique de connexion SFTP avec structure de dossiers. Le Credit 
Suisse vérifie l’autorisation du client sur la base des droits qui ont été convenus et transmet les 
ordres pour exécution.

Direct Exchange convient aux clients qui n’utilisent pas d’interface standard (EBICS).
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2. Aperçu des prestations bancaires disponibles 
Direct Exchange offre l’accès à de nombreux services bancaires, en fonction de la connexion 
du client. Le tableau ci-dessous donne un aperçu détaillé des services bancaires.

Identifiant Direction Prestation bancaire

PAIN001_CH Envoi par le client Ordres de paiement au format ISO20022 (CH)

PAIN001_CGI Envoi par le client Ordres de paiement au format ISO20022 (CGI)

PAIN001_BIL Envoi par le client Ordres de paiement au format ISO20022, conformément à l’accord

LSVS Envoi par le client Note de recouvrement au format LSV+

SDDE Envoi par le client Procédure de note de recouvrement SDD au format ISO20022 (SPS)

MT940 Réception par le client Relevés de compte au format SWIFT

MT942 Réception par le client Postes pour mémoire au format SWIFT

BVRB Réception par le client Avis de crédit ZED/BVRB

EDOCS Réception par le client Documents électroniques

PAIN002 Réception par le client Rapport sur le statut de paiement des ordres de paiement et de 
recouvrement (CH)

PAIN002_CGI Réception par le client Rapport sur le statut de paiement des ordres de paiement et de 
recouvrement (CGI)

CAMT052_CH Réception par le client Postes pour mémoire au format ISO20022

CAMT053_CH Réception par le client Relevés de compte au format ISO20022

CAMT054_CH Réception par le client Fichiers de crédit QR/BVRB au format ISO20022

 

3. Dossiers et conventions de dénomination
3.1. Dossier et convention de dénomination lors de la livraison par le client
La livraison des fichiers doit impérativement être effectuée dans le dossier correspondant, sous 
le dossier «/upload/». Le nom du fichier n’est pas spécifié:

Identifiant Dossier à utiliser

PAIN001_CH PAIN001_CH

PAIN001_CGI PAIN001_CGI

PAIN001_BIL PAIN001_BIL

LSVS LSVS

SDDE SDDE
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3.2. Convention de dénomination des données fournies
Le Credit Suisse place les données prêtes à être collectées dans le dossier associé aux ser-
vices bancaires, sous le dossier «/download/», conformément à la convention de dénomination 
suivante.
 
Dossier Identifiant Convention de dénomination

MT940 MT940 MT940.txt

MT942 MT942 MT942.txt

BVRB BVRB BVRB.txt

EDOCS EDOC EDOC_<contrat>_<date>_<heure>_<seqno>_<numéroDIT>_ 
<compte>.pdf

PAIN002 PAIN002 PAIN002_CH_<version>_<purpose>_<contrat>_<date>_ 
<heure>_<seqno>.xml

PAIN002_CGI PAIN002_CGI PAIN002_CGI_<version>_<purpose>_<contrat>_<date>_ 
<heure>_<seqno>.xml

C52 CAMT052_CH CAMT052_CH_<version>_<purpose>_<contrat>_<compte>_ 
<date>_<heure>_<seqno>.xml

C53 CAMT053_CH CAMT053_CH_<version>_<purpose>_<contrat>_<compte>_ 
<date>_<heure>_<seqno>.xml

Z54 CAMT054_CH CAMT054_CH_<version>_<purpose>_<contrat>_<compte>1_ 
<date>_<heure>_<seqno>.xml

3.3. Variables utilisées
Les variables ci-dessus sont définies comme suit.

Variable Description

<version> Version du message ISO20022, par exemple «160» pour CH PAIN.001 ou «81» pour CEP

<purpose> Type de message ISO20022, par exemple «DEB», «CRE» ou «ISR» dans CAMT.054, 
«WDS» ou «NDS» ou «NDR» dans CAMT.053, ainsi que «BAR» ou «ITR» dans CAMT.052

<contrat> Numéro de contrat Credit Suisse

<compte> IBAN, le cas échéant, numéro de compte propriétaire

<date> Date au format «YYYYMMDD» (ISO8601 MEZ)

<heure> Heure au format «hhmmss» (ISO8601 MEZ)

<seqno> Le numéro de séquence, disponible gratuitement, est conçu pour rendre les noms de 
fichiers uniques

<numéro DIT> Type de document PDF conforme à la liste actuelle des numéros DIT (selon la liste publiée 
séparément) 

3.4. Dénomination du conteneur
Afin de simplifier le téléchargement via SFTP, les fichiers énumérés ci-dessous sont regroupés 
dans un conteneur. La dénomination s’effectue comme suit:

Identifiant Convention de dénomination

EDOCS EDOCS.ZIP

PAIN002 PAIN002.ZIP

PAIN002_CGI PAIN002_CGI.ZIP

CAMT052_CH C52.ZIP

CAMT053_CH C53.ZIP

CAMT054_CH Z54.ZIP

Version 1 de juillet 2021 non disponible pour le moment, complétée jusqu’à la fin 2021.
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4. Procédure de récupération des données
La procédure de récupération des données fournies est conçue de manière à ce que le nom 
de fichier pour le téléchargement reste inchangé:

 ȷ Pour les fichiers «.txt », les nouvelles données sont continuellement concaténées et mises 
à disposition dans un fichier texte générique (par exemple «MT940.txt»). 

 ȷ La livraison de fichiers «.xml» ou «.pdf» est effectuée dans le conteneur mentionné ci-dessus 
(par exemple, «pain.002.zip»). Tant qu’un fichier de conteneur n’est pas récupéré, de 
nouveaux documents sont ajoutés au conteneur.

À chaque récupération de données, les fichiers/conteneurs génériques correspondants sont 
vidés et préparés pour de nouvelles données. 

Les fichiers déjà collectés sont disponibles sous forme de fichier d’archive. Ces fichiers sont 
identifiés par un point de repère («.») ainsi que la date de référence/téléchargement correspon-
dante dans le nom de fichier, p. ex. . «.PAIN002_CH_20181023.zip».
En exemple, voici une capture d’écran:
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5.  Documents électroniques dans le 
conteneur ZIP 
 

5.1. Convention de dénomination
Pour les documents électroniques (identifiant EDOC), des informations supplémentaires 
sont fournies dans le schéma de dénomination. Le schéma des documents électroniques 
(identifiant EDOC) est le suivant: EDOC_<contrat>_<date>_<heure>_<seqno>_<numéro 
DIT>_<compte>.pdf

Les variables ci-dessus sont définies comme suit.

Variable Description

<contrat> Numéro de contrat Credit Suisse

<date> Date au format «YYYYMMDD» (ISO8601 MEZ)

<heure> Heure au format «hhmmss» (ISO8601 MEZ)

<version> Version du message ISO20022, par exemple «160» pour CH PAIN.001 ou «81» pour CEP

<seqno> Le numéro de séquence, disponible gratuitement, est conçu pour rendre les noms de 
fichiers uniques

<numéro DIT> Type de document PDF selon la liste externe publiée des numéros DIT

<compte> IBAN, le cas échéant

5.2. Métadonnées obligatoires incluses
Les documents électroniques contiennent des informations structurées dans les champs de 
métadonnées. Ces champs sont toujours fournis. À l’exception d’un seul, ils sont également 
toujours livrés dans les mots-clés du PDF. 

Champ DirectExchange Mot-clé PDF Brève description
Valeurs possibles/
formats

XC101_RECIP_CIFNR RECIP_CIFNR CIF/numéro de client destinataire du 
document

083501234561

XC101_DOC_TYP DOC_TYP Type de document 3006

XC101_DOC_TRG_FRMT DOC_TRG_FRMT PDF PDF

XC101_APPL_ID APPL_ID ID de l’application BE01, WS80, AIS, etc.

XC101_DATE_BEVENT DATE_BEVENT Date de l’évènement commercial 23.04.2021

XC101_TS_INREP - Horodatage de l’insertion du document 
dans le dépôt EOS

2021-09-02-
02.29.10.668640

XC101_IS_ORIGINAL IS_ORIGINAL Signe précisant si le document est l’original 
ou une copie.

Y ou N

XC101_IS_SIGNED IS_SIGNED Signe précisant si le document est muni 
d’une signature numérique.

Y ou N

XC101_DOC_LANG_COD DOC_LANG_COD Code de langue du document 1, 2, 3, 4 pour D, F, I, E

XC101_OWNER_CIFNR OWNER_CIFNR Numéro CIF/client du propriétaire 08359876541

XC101_TYP_RELATION TYP_RELATION Type du champ suivant: CIF, dépôt, compte 65, 66, 67

XC101_TYP_BU_RENUM TYP_BU_RENUM Numéro associé au client 0835987654120001

XC101_DOC_FILENAME DOC_FILENAME Nom de fichier PDF composé d’une 
partie du CIF, du titre du document selon 
DIT, de l’horodatage

987654-1_money_mar-
ket_confirmation_2020 
-12-12_06-38-18329

XC101_IS_IMPORTANT IS_IMPORTANT Classification interne CS pour le traitement 
prioritaire

Y ou N

XC101_UUID_DOC_C UUID_DOC Numéro de document technique unique 93980800-00004604- 
00659D89-ACF4D800

XC101_PAGES PAGES Nombre de pages nnn
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5.3. Métadonnées optionnelles incluses
Ces champs peuvent être fournis, tant dans les champs de métadonnées que dans les mots-
clés PDF. En raison de différents types de documents dont le contenu peut en partie être très 
déviant, de nombreux champs sont facultatifs. Ils peuvent être ajoutés ou supprimés sans 
préavis. 

Champ DirectExchange Mot-clé PDF Brève description
Valeurs possibles/
formats

XC101_CURRENCY CURRENCY Monnaie CHF

XC101_AMOUNT AMOUNT Montant 1021.000000 
(jusqu’à 8 décimales)

XC101_DATE_VALUE DATE_VALUE Date de valeur 44311

XC101_HAS_DOC_SUP - Signe pour insert Y ou N

XC101_ORDER_ID ORDER_ID ID d’identification de l’opération: Ordre, 
règlement, transaction, etc. Catalogue: 
CS_PDF_keyword_formats.xls

Différents formats 
internes et externes. 
Peut être différent par 
type de document

XC101_IBAN IBAN IBAN CH95 0483 5987 
6541 2000 1

XC101_IBAN_C IBAN_C IBAN de la contrepartie CH95 0483 5987 
6541 2000 2

XC101_CUR_C - Monnaie de la contrepartie USD

XC101_TYPE_ACC_C ACCOUNT_C_
TYPE

Type du champ suivant:Dépôt, compte 66, 67

XC101_ACCOUNT_C ACCOUNT_C Numéro de compte de la contrepartie 0835987654120002

XC101_FLOW FLOW Crédit/débit C, D

5.4. Mots-clés PDF supplémentaires
En raison de différents types de documents dont le contenu peut en partie être très déviant, 
de nombreux champs sont facultatifs. Ils peuvent être ajoutés ou supprimés sans préavis. 
Les champs suivants peuvent être complétés à tout moment: 

Mot-clé PDF Brève description Valeurs possibles/formats

PERIOD_FROM Period from (p. ex. «de la date de valeur» ou «du»). 01.08.2021

PERIOD_TO Period to (p. ex. «à la date de valeur» ou «au»). 31.07.2022

UUID_EVENT ID unique de l’opération ou de la référence au 
document parent ou enfant.

56FC29B1-218F4FA4-
B88661B9-B4903966

ORDER_ID_DOC ID d’identification de l’opération:Ordre, règlement, 
transaction, etc. Catalogue: 
CS_PDF_keyword_formats.xls

Différents formats internes et externes. 
Peut être différent par type de document

ISIN Numéro international d’identification des titres. DE0007472060

VALOR Numéro de valeur suisse. 32837375

TRANS_ID ID de transaction au format interne du CS. Catalogue: CS_PDF_keyword_formats.xls

TRANS_ID_DOC ID de transaction au format figurant sur le 
document.

Catalogue:CS_PDF_keyword_formats.xls

AMOUNT_RENUM Montant du compte de relation. 93061.14

AMOUNT_C Montant de la contrepartie/de l’écriture. 608.68

FLOW_C Débit/crédit du montant de la contrepartie/de 
l’écriture.

C

PMT_INF_ID ID de l’information de paiement. PmtInfId-BP01-POS-01

E_TO_E_ID ID de bout en bout. TC-12152-E2E354566867040

RMT_INF Information sur les remises. Facture: 984112-32*+numéro de client: 
049332

ORDERER_ADR Adresse de l’auteur de la commande non 
structurée avec signe de renvoi à la ligne *+

Peter Pattern*+teststrasse 13*+1234 
Testikon

U_DBTR_ADR Adresse du débiteur ultime non structurée avec 
signe de renvoi à la ligne *+

Max Pattern*+Langstrasse 423*+0094 
Seldwyla

U_CRTR_ADR Adresse du créditeur ultime non structurée avec 
signe de renvoi à la ligne *+

Hanna Pattern*+Weitestrasse 94*+0021 
Quelque part
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6. Formats de clé publique pris en charge 
 

Le client a le choix entre l’authentification par nom d’utilisateur et mot de passe ou par nom 
d’utilisateur et certificat (clé publique). Dans le cas de la procédure par nom d’utilisateur et 
certificat, les formats suivants doivent impérativement être respectés.

 ȷ Format clé publique OpenSSH (RFC 4253) 
Direct Exchange prend directement en charge le format clé publique OpenSSH (RFC 
4253). Les longueurs allant de 2048 bits à 4096 bits sont recommandées pour les 
longueurs de clé. Au risque du client, les longueurs de clé de 1024 bits peuvent être 
acceptées temporairement. 
La clé SSH doit être générée à l’aide de l’outil ssh-keygen d’Open SSH. Il est également 
possible d’utiliser le fichier PuTTYgen.exe de PuTTY. La clé doit être envoyée sous forme 
de fichier .txt.

 ȷ Format de fichier de clé publique Secure Shell (SSH) (RFC 4716) 
La clé n’est pas directement compatible avec Direct Exchange, mais peut être convertie 
en RFC 4253 sous Linux.

 ȷ PKCS#1 clé publique PEM (RFC 8017) 
La clé n’est pas directement compatible avec Direct Exchange, mais peut être convertie 
en RFC 4253 sous Linux.

 ȷ Format PKCS#8 
La clé n’est pas directement compatible avec Direct Exchange, mais peut être convertie 
en RFC 4253 sous Linux.

 ȷ Autres clés 
Les autres clés ne sont pas compatibles.

7. Déroulement d'une activation 
 

Afin de permettre une activation efficace, le client doit nommer un interlocuteur unique qui 
prend en charge la coordination technique côté client. Les conditions-cadres techniques sont 
définies avec ce chef de projet informatique dans le cadre d’une réunion préliminaire.

8. Conditions techniques d’utilisation
Direct Exchange est lié au système ERP du client et sert de canal de transmission pour les 
messages liés aux opérations de paiement. Pour ce faire, le client doit disposer d’un sys-
tème ERP existant qui peut être adapté aux besoins de Direct Exchange. À cet égard, les 
ressources internes et les connaissances nécessaires à la mise en œuvre d’une interface de 
paiement sont une exigence pour le client.

9. Support
Pour toute question concernant Direct Exchange et d’autres solutions de paiement de CREDIT 
SUISSE (Suisse) SA, nos spécialistes de l'Electronic Banking Desk sont à votre disposition du 
lundi au vendredi de 8h00 à 17h00.
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Contact
En Suisse gratuitement au 0800 80 87 50*
Depuis l’étranger au +41 800 80 87 50*

E-mail: support.directlink@credit-suisse.com

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site Internet:
credit-suisse.com

*  Nous attirons votre attention sur le fait que les communications téléphoniques peuvent être enregistrées. Lorsque 

vous nous appelez, nous considérons que vous acceptez tacitement cette pratique.
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