
Migration ISO 20022

Dans les cinq prochaines années, les infrastructures centrales du marché, ainsi que les bases du sys-
tème financier global connaîtront un profond changement. Dans le cadre de ces transformations glo-
bales, les participants du marché les plus importants renouvelleront leurs systèmes de paiement pour 
montants importants et établiront un standard universel. Le standard ISO 20022 servira de base et 
sera considéré comme nouvelle norme du transfert de paiements.  

TARGET2 et la « Vision 2020 »

La consolidation de TARGET2 et de TARGET2-Securities 
est l‘un des trois projets de la « Vision 2020 » de l‘Eurosys-
tème. L‘objectif de ces projets est de préparer l‘infrastruc-
ture du marché de paiements aux futures exigences. 

Dans le cadre de la consolidation, les messages  
SWIFTNet-FIN (MT) utilisés actuellement pour le trans-
fert de paiements en TARGET2 doivent être remplacés par 
des messages MX conformes à l‘ISO 20022. C‘est un pas en 
avant sur le chemin vers une infrastructure globale et har-
monisée dans les paiements. 
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Paiements internationaux – migration ISO 20022

Migration SWIFT

La migration du format MT propriétaire à SWIFT au for-
mat ISO 20022 commence à partir de novembre 2021 et 
s‘achèvera en 2025. 

Afin de faciliter la migration de MT à ISO 20022, il y aura 
une phase de coexistence de quatre ans. Des possibilités 
de test ainsi qu‘un service de conversion seront dispo-
nibles, serviront d‘assistance pendant la phase de coexis-
tence. 

Migration ISO 20022
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Beaucoup de questions – peu de temps

La migration de l‘Eurosystème se fait dans un « Big Bang » 
le 21 novembre 2021. Il faut alors agir vite. 

Vu que la migration de MT à MX aura des répercussions sur 
l‘univers entier des paiements bancaires, il faut examiner 
ce sujet en considérant les divers domaines et systèmes. 

Examiner l‘univers des paiements en 
considérant les divers domaines et systèmes

www.ppi.de/fr

Nous sommes à votre écoute

L’équipe de PPI vous aide à identifier le besoin d’adaptation 
de vos systèmes, formats et interfaces. Nous définissions 
ensemble le cadre temporel dans lequel les modifications 
doivent être effectuées.

Nous vous supportons également à déterminer les inves-
tissements temporels et financiers. Nous pouvons égale-
ment vous aider dans la recherche de prestataires. 

Conjointement nous réalisons un planning pour votre ins-
titution, afin d’assurer que le traitement des transactions 
financières continue sans difficulté. À cette fin, nous vous 
offrons le cahier de charge T2 PPI, la liste de vérification 
T2 PPI, ainsi que le tableau de mapping T2 PPI. Nous avons 
développé ces logiciels afin de réduire la durée du projet.

Notre offre

Nous proposons les services suivants :

• Ateliers

• Études préliminaires :

Cahier de charge T2 PPI®
Liste de vérification T2 PPI®
Tableau de mapping T2 PPI®

• Études de faisabilité

• Gestion de projets

• Gestion des exigences

• Intégration de système

• Migration

• Gestion de test

• Ateliers d’innovation

 
 

Notre expérience

PPI dispose d’une équipe internationale de plus de 50 
conseillers, ayant des expériences dans tous les domaines 
des paiements, par exemple :

• Paiement mobile et électronique

• Clearing et opérations interbancaires

• SWIFT et SWIFT gpi

• Mise en œuvre des exigences réglementaires

• Orientation stratégique dans les transactions financières 
et les cartes de paiement

• Blanchiment d’argent

• Gestion des risques

• Gestion d’innovation

Vos avantages

• Calendrier sur mesure pour votre entreprise afin de 
réaliser la norme ISO 20022

• Informations sur les systèmes concernés et efforts 
attendus en travail et en temps

• Stabilité du système de liquidité assurée lors de la mise 
en œuvre 

• Fonctionnement sans difficulté assuré dans les secteurs 
opérationnels

• Augmentation du taux STP, le cas échéant, par élimina-
tion des formats de texte libre

• Intégration dans les systèmes back-office améliorée et 
ainsi capacités d’adaptation aisées

Les questions suivantes donnent une première idée de ce 
qui est à clarifier pour la migration :

• Quels sont les systèmes concernés ?

• Quels formats doivent être modifiés ?

• Faut-il utiliser un convertisseur ou faut-il adapter le 
format dans ses propres systèmes ?

• Faut-il toujours supporter d‘autres systèmes, dans 
l‘affirmative, lesquels ?

• Quels sont les investissements en temps et en coûts de 
la migration ?

Migration des régions d‘euro, de dollars américains et de livres sterling à l‘ISO 20022
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Pour toute question veuillez contacter :

Michaël Bourdin
Directeur Conseil PPI France
T + 33 1 70385209
M +33 6 45791459
michael.bourdin@ppi-france.fr

PPI FRANCE
17 Route de la Reine 
FR-92100 Boulogne-Billancourt


