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La mutation qui va de pair avec la normalisation inter
nationale et la numérisation grandissante nécessite des 
processus de paiements plus efficaces. Depuis des  
années, la place financière suisse s’occupe de plusieurs 
développements et exigences. 

L’analyse est claire: il est impossible de con tourner la norme 
inter nationale ISO 20022. L’harmonisation du trafic des 
paiements en Suisse avec ISO 20022 est bien engagée. Et 
toute la place financière travaille dans la même direction.

L’objectif: la simplification du trafic des paiements entre  
les établissements financiers et leurs clients, ainsi que  
l’assurance de la compétitivité et le respect des directives 
nationales et internationales. 

PaymentStandards.CH sert de plate-forme d’information 
centralisée pour l’harmonisation du trafic des paiements 
en Suisse. La brochure ci-jointe propose à toutes les 
personnes impliquées et concernées une vue d’ensemble 

du projet commun de la place financière. Un projet qui vous 
concerne aussi. Pour plus de renseignements, veuillez s’il 
vous plaît vous adresser à votre banque!

Sincères salutations

Association suisse des banquiers (ASB)
Claude-Alain Margelisch, CEO

Un trafic des paiements qui fonctionne est essentiel 
pour l’ensemble de l’économie suisse. 
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Le programme comprend les domaines suivants:
 
> Virements
> Prélèvements
> Notifications & relevés de compte
> Bulletins de versement 

Vous trouverez des détails concernant chaque  
domaine à partir de la page 20.

ISO 20022 est la nouvelle norme internationale pour l’échange 
de données électroniques dans le secteur financier. Elle  
joue un rôle de plus en plus important dans le monde entier 
en général, en Europe et en Suisse en particulier. La place 
financière suisse, elle aussi, introduit ces normes utiles  
et saisit également cette occasion pour harmoniser les 
paiements et pour s’aligner sur la norme de paiements 
suisse ISO 20022. 

L’ensemble des acteurs du trafic des paiements et de 
l’économie suisse va pouvoir en profiter.

Etablissements 
financiers

Clients

ISO 
20022

Interface 
client-banque

Logiciels 
ERP

Logiciels 
bancaires

Fournisseurs de 
logiciel (interne/
externe)

Les acteurs du trafic des paiements.
De quoi s’agit-il?
La voie commune pour un trafic  
des paiements harmonisé.
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La multitude de normes, procédures et formats ainsi que 
différents bulletins de versement dans le trafic des paiements 
en Suisse appartiendra bientôt au passé. L’harmonisation 
des paiements permet une meilleure utilisation des synergies 
tout au long de la chaîne de création de valeur. Cela contri
bue à rendre encore plus efficace la gestion de trésorerie. 
Tout cela avec une amélioration de la sécurité des processus 
et avec la plus grande fiabilité.

Pourquoi l’harmonisation a-t-elle lieu? 
Tout ce qui participe au trafic des paiements  
prend le même chemin.
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Des procédures, normes & formats harmonisés 
Adaptation plus large aux meilleures normes internationales. 

IBAN, le format de numéro de compte uniforme 
Remplacement des numéros de compte habituels par  
l’IBAN suisse structuré qui, de son côté, est basé sur  
la norme IBAN internationale (ISO 13616).

Une réduction de la multitude des justificatifs 
La palette de variantes actuelles est réduite à un seul 
bulletin de versement qui se nomme section paiement 
QR-facture.

Une élimination complète des doublons 
Normalisation du système dual de PostFinance et  
des banques.

Des coûts de développement et d’entretien réduits 
Adaptation des virements suisses aux procédures inter
nationales.

Un taux d’automatisation plus élevé 
Traitement automatisé grâce à des références constantes.

Des valeurs ajoutées grâce à l’intégration d’un code QR 
Augmentation du taux de traitement automatisé de bout  
en bout (taux Straight Through Processing, STP).

Mise en place facilitée des prescriptions de Compliance 
La norme ISO 20022, flexible, permet de respecter les 
exigences de la loi sur le blanchiment d’argent (LBA) ainsi 
que d’autres dispositifs de régulations.

Les avantages en un clin d’œil.
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Disponibilité de fonds plus rapide, moins de coûts 
L’identification univoque du numéro de compte dans le 
format IBAN réduit considérablement les erreurs de saisie, 
les demandes et les renvois par les banques. Cela diminue  
les charges administratives.

Réduction des coûts d’investissement et de maintenance IT
Des messages d’ordres et d’états normalisés pour tous  
les établissements financiers suisses permettent de 
réduire la complexité des solutions logiciel. Cela allège  
le budget IT.

Validation de paiements normalisée
La validation uniforme des livraisons de fichier pour tous  
les établissements financiers suisses augmente la qualité  
de traitement. Cela permet d’économiser du temps. 

Automatisation accrue des processus
La continuité des processus de paiement grâce à une 
norme commune permet la reconnaissance automatique 
d’un paiement. Cela permet d’augmenter l’efficacité.

Lecture automatisée améliorée grâce à la section  
paiement QR-facture
Sur la section paiement, les contenus sont tous organisés 
de la même manière, conformément aux recommanda
tions de présentation de la place financière suisse et peuvent 
être scannés simplement grâce au code QR. Cela simplifie  
la saisie des paiements.

Transposition plus simple des exigences de Compliance 
La nouvelle norme ISO 20022 permet la transposition  
des exigences régulatrices (remplacement de la procédure 
BVR). Cela contribue à plus de sécurité. 

Quels sont les avantages pour vous? 
Voici les avantages de l’harmonisation pour les entreprises suisses.
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Des chances s’offrent à votre entreprise  
en particulier au niveau de l’optimisation 

>  de vos processus de paiement  
(comptabilité des débiteurs et des créanciers)

>  de votre gestion de trésorerie
>  de votre Working Capital Management
>  et de votre Enterprise Resource Planning; 

mot-clé: Straight Through Processing

De nombreux fabricants de logiciel et prestataires IT 
développent aussi leurs solutions ERP dans le cadre de  
la conversion vers ISO 20022 et offrent des packs de 
prestations correspondants. Renseignez-vous auprès de 
votre interlocuteur pour savoir quelle solution il vous 
propose et n’hésitez pas à en profiter!

ISO 20022: une chance pour votre entreprises.
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Lors de la conversion vers ISO 20022, le type de logiciel  
que vous utilisez pour le trafic des paiements est décisif.

Utilisez-vous des logiciels standardisés?
De telles solutions sont développées pour la comptabilité, 
la facturation, les paiements, etc. Si vous utilisez un logiciel 
standard, nous vous recommandons de procéder immédia
tement de la sorte:

La check-list 

Que devez-vous faire? 
Tout dépend des logiciels que vous utilisez.

n 1.  Contactez votre partenaire logiciel et  
renseignez-vous sur son planning d’introduction.

n 2.   Vérifiez les points suivants auprès de votre banque:  
> Fenêtre de migration 
> Diverses procédures à suivre  
> Offre de possibilités de tests 
> Eventuelles possibilités d’optimisation

3.   Planifiez et budgétisez l’update.

n 4.   Veillez à réaliser les configurations nécessaires  
(par ex. coordonnées bancaires, numéro de compte, 
données de base).

n 5.   Testez les nouvelles fonctionnalités sur le portail  
de validation de SIX ou – si possible – sur les 
 plates-formes de test des établissements financiers 
où vous avez vos comptes bancaires. 
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La check-list Utilisez-vous des logiciels individuels?
Si vous utilisez vos propres solutions logicielles, vous devez  
les rendre compatibles à ISO 20022. Dans ce cas, veuillez 
procéder comme suit:

n 1.  Contactez votre département IT ou votre partenaire 
logiciel (celui-ci transpose individuellement les 
exigences).

n 2.  Elaborez un projet afin de mettre en œuvre  
la conversion de manière structurée.

n 3.  Prenez contact avec votre interlocuteur auprès  
de votre banque.

n 4.  Effectuez une analyse d’impact et définissez  
vos exigences.

n 5.  Planifiez suffisamment tôt l’implémentation  
et la réalisation de tests.

n 6.  Testez complètement votre configuration sur le 
portail de validation de SIX ou – si possible –  
sur les plates-formes de test des établissements 
financiers où vous avez vos comptes bancaires.
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Entreprises fiduciaires, consultants, institutions, adminis
trations ou caisses de pension et de compensation sont 
tenues de traiter les paiements de leurs clients de manière 
efficace et conformément aux dispositions légales. Afin  
de garantir un processus de migration effectif et réalisé dans 
les délais, il est indispensable de prendre contact en temps 
utile avec les partenaires logiciels et avec les interlocuteurs 
responsables au sein de votre département IT en interne. 

Les consommateurs remarqueront à peine l’harmonisation. 
Mis à part qu’ils doivent utiliser seulement le numéro de 
compte IBAN à 21 chiffres (par ex. CH12 3456 7890 1234
5678 9) et la nouvelle section paiement QR-facture. D’une 
manière générale, le nouveau trafic des paiements vise  
à faciliter encore davantage les paiements des Suisses par 
e-facture, par prélèvement et par virement.

Vous trouverez un modèle de la section paiement de la 
QR-facture à la page 23.

Qui cela concerne-t-il encore?
Agir avec anticipation.

Que doivent savoir  
les personnes privées? 
Un numéro important.



Le passage du trafic des paiements à la norme ISO 20022  
a des incidences sur l’ensemble des clients. C’est la raison 
pour laquelle tous les établissements financiers élaborent 
des projets de migration complets. Ils suivent des plannings 
de réalisation propres à chaque établissement qui s’alignent 
sur le plan d’action commun de la place financière suisse.

Bien que l’harmonisation soit une œuvre commune de la 
place financière suisse, les établissements financiers sont  
en principe eux-mêmes responsables du passage à la norme 
ISO 20022. Ils sont également autonomes en ce qui concerne 
la communication avec les clients et les partenaires logiciels.

Les établissements financiers sont à la disposition des clients 
pour des renseignements et des conseils détaillés. Le 
progrès actuel de la migration de certains établissements est 
disponible sur www.PaymentStandards.CH.

Que font les établissements  
financiers?
Plan d’action commun – passage individuel.



La normalisation et l’harmonisation des processus de 
paiement sont réalisées selon un planning de mise en œuvre 
défini par la place financière suisse. Celui-ci est structuré  
en trois étapes de migration. Les changements doivent 
être achevés fin 2020.

Que se passe-t-il et quand? 
Un objectif par étapes.
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2017 2018 2019 2020 2021

Virement

Anciens messages
Nouveaux messages

Notification/relevé de compte

Anciens messages
Nouveaux messages*

Bulletin de versement

Anciens bulletins de versement 
QR-facture

Numéro de compte/IBAN

Numéros de compte 
IBAN

Prélèvement

Anciens messages **
Nouveaux messages **

E-facture
Infrastructure

E-facture

OPAE

Debit Direct

Ancienne infrastructure

SWIFT MT9nn

DTA

Numéros de compte

TA 875

Nouvelle infrastructure

ISO 20022 pain

ISO 20022 camt

IBAN

ISO 20022 pain.008

E-facture

QR-facture

Délivrance BVR

Anciens bulletins de versement

OPAE = ordre de paiement électronique de PostFinance
DTA =  «Datenträgeraustausch», échange de supports de données des autres banques
BVR = bulletin de versement avec numéro de référence
Debit Direct = prélèvement de PostFinance
TA 875 = prélèvement des autres banques

   * Dès la fin 2017, quelques banques ne supportent plus la notification BVR,  
plus particulièrement, elles la délivreront comme message ISO 20022 camt. 

** Les offres sont propres à chaque établissement.

= date de fin
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Sous la dénomination «ISO 20022 Financial services – Uni
versal financial industry message scheme», l’Organisation 
internationale de normalisation (ISO) a créé une compilation 
systématique de types de messages pour l’industrie de la 
finance sur la base de XML (Extensible Markup Language). 
L’objectif de la norme ISO 20022 est une harmonisation, à 
l’échelle mondiale, de l’échange électronique de données, 
afin de permettre ainsi un degré d’automatisation plus 
élevé des processus de paiement. 

Qu’est-ce qu’ISO 20022? 
La nouvelle norme internationale pour le trafic des paiements en Suisse.
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Etablissement financier
A

Donneur d’ordre

Paiement 
interbancaire

virement
Ordre de 

pain.001

Ordre de 
prélèvement

pain.008

Etablissement financier
B

Créancier (avis de crédit)
Débiteur (prélèvement)

Statut

Relevés de 
compte

camt.052
camt.053
camt.054

Relevés de 
compte

camt.052
camt.053
camt.054

pain.002

Flux de messages d’après ISO 20022.

Au niveau du trafic des paiements, la 
norme ISO 20022 est répartie dans diffé
rents domaines d’utilisation et comprend  
une multitude de types de messages  
différents. Les messages pertinents pour 
l’échange de données client-banque  
sont les messages pain et camt (pain signifie 
Payment Initiation, camt Cash Management). 
Les messages pacs (Payments Clearing  
and Settlement) sont utilisés uniquement 
dans le trafic des paiements inter bancaire. 
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Les virements des banques (DTA) et de PostFinance  
(OPAE/VEC/BVR) vont être harmonisés grâce à l’utilisation 
de la norme ISO 20022. Au niveau de l’interface client-
banque, les ordres de paiement se feront désormais via le 
message pain.001 (Customer Credit Transfer Initiation)  
et les avis d’état avec pain.002 (Customer Payment Status 
Report). Premier signe d’identification pour une liaison 
bancaire, l’IBAN sera, à partir de 2020, le seul à être utilisé.

Qu’est-ce qui change au niveau des virements? 
Identification via IBAN.

Grâce à la norme unique et indépendante des banques, ces 
modifications permettront un traitement des transactions 
plus efficace, aussi bien au plan national que transfrontalier. 
Grâce à la nouvelle référence continue, chaque paiement est 
identifié sans équivoque. Cela permet, entre autres, le 
classement automatique des retours. L’utilisation exclusive 
du numéro de compte avec le format IBAN diminue le risque 
d’erreur et augmente le taux de traitement automatisé de 
bout en bout (taux STP).
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La place financière suisse connaît actuellement différentes 
procédures de prélèvement. Dans le cadre de la 
 normalisation, les banques et PostFinance implémenteront 
une procédure dans toute la Suisse avec une variante 
commune de messages de prélèvement qui sera basée sur  
la norme ISO 20022 (pain.008). L’introduction est prévue 
pour 2018.

Les entreprises profiteront d’une solution unifiée et 
normalisée. Les autorisations de débit déjà délivrées 
resteront valables pour les nouveaux prélèvements. Le 
prélèvement SEPA (en euro) des établissements financiers 
suisses, qui est basé sur la norme ISO 20022, n’est pas 
concerné.

Qu’est-ce qui change au niveau 
des prélèvements? 
Plus qu’une seule procédure.

L’infrastructure pour la facturation numérique en Suisse  
sera consolidée. Les plate-formes de SIX Paynet et 
PostFinance seront regroupées et des synergies seront 
ainsi créées au niveau de la facturation numérique.

L’e-facture sera développée de manière continue en fonction 
des besoins commerciaux des émetteurs de factures,  
des consommateurs et des banques. L’e-facture sera élargie 
au-delà des domaines d’application actuels et prendra en 
compte les besoins de la Suisse numérique, en particulier dans 
les domaines de l’e-commerce, de l’intégration ERP pour  
les émetteurs de factures et du confort de paiement pour les 
consommateurs. 

Vous trouverez les informations les plus récentes concernant 
l’e-facture et les innovations dans le domaine de la facture 
numérique pour la Suisse à l’adresse six-paynet.com/ebill.

E-facture 
La facture numérique du futur.
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Pour le rapprochement régulier des comptes, les actuels 
états de compte et affichages des mouvements sont 
impératifs. 

A l’avenir, pour ces informations de compte et de compta
bilisation, ce sont des messages camt (camt pour Cash 
Management) conformes à la norme ISO 20022 qui seront 
utilisés. Cela permettra un traitement automatisé de  
bout en bout des transactions (STP). De façon standard, le 
relevé de compte à la fin de journée (camt.053) peut être 
fourni avec ou sans données détaillées. Les relevés de compte 
intrajournaliers et les avis de débit et crédit sont mis à 
disposition avec les messages camt.052 et camt.054 respec
tivement.

Qu’est-ce qui change au niveau des notifications / relevés de compte? 
Messages de la gestion de trésorerie.
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La nouvelle QR-facture sera introduite dans toute la Suisse en 
2019 et remplacera au moins sept varientes actuelles des 
bulletins de versement. La QR-facture est valable pour tous 
les types de paiement et permet la facturation en CHF  
et en EUR. Elle reproduira le numéro de compte en IBAN 
(IBAN/ QR-IBAN) et comportera un code de données  
(code QR). Celui-ci contient toutes les informations de 
paiement importantes.

Qu’est-ce qui change au niveau des bulletins de versement?
La QR-facture pour une plus grande cohérence.

Compte
CH44 3199 9123 0008 8901 2 
Bénéficiaire
Robert Schneider AG
Via Casa Postale 1268/2/22
CH-2501 Biel
Bénéficiaire final
Robert Schneider Services Switzerland AG
Via Casa Postale 1268/3/1
CH-2501 Biel/Bienne
Numéro de référence
210 0000 0000 3139 4714 3000 9018
Débiteur
Pia-Maria Rutschmann-Schnyder
Grosse Marktgasse 28/5
CH-9400 Rorschach
À payer jusqu'au
30.10.2019

Section paiement QR-facture

Soutient
Virement

Monnaie Montant
CHF 199.99

Modèle d’une section paiement de QR-facture avec  
numéro de référence.
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Qui devez-vous contacter?
 
Pour tout ce qui concerne la migration du trafic des paiements vers ISO 20022,  
veuillez contacter votre banque et votre partenaire finance-IT.
 
PaymentStandards.CH 
E-mail info@paymentstandards.ch


