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 En Suisse, les formats des 
ordres de paiement DTA et OPAE 
ainsi que ceux des prélèvements 
LSV et Debit Direct des banques et 
de PostFinance devraient être 
migrés entre 2016 et 2018 vers le 
nouveau standard ISO 20022. En 
remplacement des messages MT940, 
ISO 20022 sera offert pour les 
extraits de compte électroniques. 
Afin de compléter la demi-douzaine 
de nouveautés, un bulletin de ver-
sement unitaire remplacera en 
2020 les bulletins rouges/oranges.

Les établissements financiers et les 
développeurs de logiciels offrent 
déjà des solutions avec les nou-
veaux standards ou seront en 
mesure de le faire tout prochaine-
ment. La version 2016 d’ABACUS 
livrera par exemple les fonctionna-

La société de conseil zurichoise PPI, 
spécialiste dans le secteur de la fi -
nance, s'occupe depuis des années 
de la standardisation du trafic des 
paiements et conseille aux reven-
deurs et aux utilisateurs une procé-
dure différenciée. Elle recommande 
aux revendeurs d'être les premiers 
à posséder le savoir-faire : en effet, 
afin que l'utilisateur puisse profiter 
de la migration vers le nouveau 
format technique, son revendeur 
devrait d'abord en maîtriser tous 
les détails. PPI est d'avis que comme 
pour tous les nouveaux développe-
ments, il relève de la responsabilité 
du revendeur de se spécialiser sur 
le thème de l'Electronic Banking 
afin de conseiller son client de 
manière optimale. À l'encontre des 
minimes adaptations du trafic des 
paiements par le passé, un nouveau 

lités pour le maniement des for-
mats de l'ordre de paiement 
(pain.001) et de l'extrait de compte 
(camt.054). La version 2017 four-
nira les fonctions dédiées aux pré-
lèvements alors que le soutien du 
nouveau bulletin de versement sera 
disponible dans la version 2018. Ce 
bouleversement du trafic des paie-
ments soulève un grand nombre de 
questions : dans quelle mesure est-
il nécessaire que les revendeurs et 
les utilisateurs réagissent ? Que 
peut, que doit être pris en main 
maintenant ? Ne s'agit-il pas sim-
plement d'un format technique qui 
est disponible avec le nouveau re -
lease du programme ? Suis-je vrai-
ment concerné en tant qu'utilisa-
teur ? Ne serait-il pas préférable que 
mon revendeur s'occupe de ces 
questions ? 

Aussi bien les pays de l'UE que 
les banques suisses ont publiés, sur  
la base des standards XML, le nouveau 
standard unitaire ISO 20022 pour le 
trafic des paiements. Il sera instauré 
sur la place financière suisse quasi
ment en même temps que SEPA 
(Single Euro Payments Area), un  
pro jet de l'Union européenne. L'en  tre
prise PPI, spécialiste du secteur de  
la finance dans l'activité conseil et 
des produits logiciels, offre des 
forma tions et ses conseils à ce sujet.

La migration a commencé – nouveaux  
formats, procédés et standards du trafic  
des paiements suisse  
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format apparaît sur le marché avec 
ISO 20022, ame nant des champs 
d'un type novateur. En raison des 
nouvelles informations tirées de 
l'extrait de compte, de meilleurs 
rapprochements avec les banques 
ainsi que des comparaisons entre 
les banques devraient être pos-
sibles. 

La taille est déterminante
 PPI propose aux clients d'ef-
fectuer une analyse des influences. 
Selon la taille de l'entreprise, du 
nombre de ses clients et de ses 
fournisseurs en Suisse et à l'étran-
ger, des coordonnées bancaires et 
des interfaces électroniques, les 
influences peuvent être très diver-
gentes. 

Le test est un autre point important 
pour l'utilisateur. Il est recomman-
dé de planifier une phase test dé -
taillée avec ses banques et son 
revendeur. Il faut par  ticulièrement 
faire attention aux erreurs pos-
sibles et également se concentrer 
sur les soi-disant "good case" ou les 
succès. Ce terrain étant inconnu 
pour tous les participants, la proba-
bilité d'erreur est im  portante. 
Quelques questions se posent : que 
se passe-t-il si la couverture du 
compte est insuffisante ? Comment 
s'effectuent l'affichage et l'imputa-
tion du paiement des salaires ? 
Quelle est la réaction du système 
face aux fichiers partiellement cor-
rects ? Est-ce que les messages de 
statut qui répondent à chaque 
livraison de paiements sont cor-

L'influence peut être évaluée avec 
de simples moyens avant de procé-
der à une analyse détaillée. Sur la 
base des coordonnées bancaires 
présentes, des systèmes et modules 
impliqués, des propriétés des clients 
et des fournisseurs ainsi que des 
pro      cessus concernés, le nombre 
d'adaptations à effectuer est ra  pide-
ment défini. Les petites entreprises 
dotées d’un modèle commer cial 
local et national auront moins de 
tra  vaux de planification que des 
en  treprises entretenant des rela-
tions commerciales avec l'étranger. 
Par contre celles-ci au  ront, en règle 
générale, déjà fait leur première 
expérience avec le nou  veau stan-
dard SEPA. 
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• Questionnaire
• Meeting avec CFO

• Desk Study
• Meetings internes
• Meetings externes 

(banques et 
fournisseurs de 
logiciels)

• Préparation de 
workshops et leur suivi

• Préparation au sein de 
l'équipe

• Meetings
complémentaires

• Préparation
au sein de 
l'équipe

• Workshop

Inventaire des sociétés 
du Groupe concernées

Esquisse planification 
programme de mise en 
œuvre

Esquisse structure du 
programme

Analyse des influences.
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Concernant PPI SA

PPI est une entreprise de conseil et de logiciels, spécialisée depuis 30 
ans dans les problèmes du secteur de la finance. Le groupe PPI est re -
pré  senté en Allemagne, en France et en Suisse et compte plus de 400 
employés. PPI soutient en Suisse les banques et les entreprises de dif-
férents domaines lors de la migration du trafic des paiements. Elle 
effectue des analyses d'influence, des révisions de concept et des tests 
et reprend la conduite de projets en tant que "Chef de chantier" pour 
la coordination entre revendeurs de logiciel, utilisateurs et banques.

le prendre en compte lors de l'ana-
lyse des relations bancaires. EBICS 
devrait être examiné en soi, indé-
pendamment du format. Ceci signi-
fie que les fichiers créés dans le 
nouveau format pourront à l'avenir 
aussi être transmis par un téléchar-
gement du service bancaire en 
ligne : les grandes entreprises uti-
lisent déjà les interfaces directes 
pour la banque comme UBS Key-
Direct ou le Direct Link de Crédit 
Suisse.

PPI offre les premières formations 
sur les nouveaux standards du tra-
fic des paiements en Suisse. L'en  tre-
 prise zurichoise y transmet des 
con    naissances approfondies et 
rend attentif à d'éventuels risques 
de faux pas. 

rects ? Est-ce qu'un système peut 
également les traiter de ma  nière 
fiable ? Les nouveaux formats pour 
l'extrait de compte sont-ils importés 
correctement ? Cer  taines banques 
offrent des systèmes tests dédiés. Il 
est conseillé de s'informer auprès 
de son propre établissement finan-
cier des soutiens qui sont mis à 
disposition pour la migration.

La transmission est également 
standardisée
 Pour l'Electronic Banking In -
ter  net Communication Standard 
(EBICS), un nouveau standard pour 
la transmission des fichiers XML 
ISO 20022 est disponible : il se 
prête particulièrement bien à la 
trans  mission de fichiers XML plus 
importants et il est recommandé de 

Informations et contact

www.ppi-schweiz.ch
www.iso20022.ch
info@ppi-schweiz.ch




