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Remarques générales 
 
Introduction 
SIX Interbank Clearing prend part à des comités et commissions traitant des questions de normalisation 
dans le trafic des paiements national et international. Elle contribue ainsi à ce que les établissements 
financiers suisses puissent mettre en place leurs produits et services en temps voulu sur des 
plateformes solides et mises en réseau conformément au marché. Pour continuer à assurer le bon 
déroulement du trafic des paiements.  

Pour l’échange de données entre le client et la banque sur la base des définitions de la norme ISO 20022 
dans le secteur d’activité des paiements et dans le domaine de Cash Management, les «Swiss Payment 
Standards» sont établis sous la direction de SIX Interbank Clearing et périodiquement développés.  

Le document actuellement en vigueur est disponible sur le site Internet suivant: 

https://www.six-group.com/fr/products-services/banking-services/standardization/iso-payments.html 

Modifications prévues – détails 
Le présent document décrit les modifications prévues pour les Implementation Guidelines de Cash 
Management. 

Modifications prévues – procédure 
Dans un souci de large concertation et d’information préalable, SIX Interbank Clearing publie à l’avance 
les modifications prévues concernant les «Swiss Payment Standards» et invite les parties intéressées à 
prendre position sur ces modifications. Le formulaire créé à cet effet est disponible sur le site Internet 
suivant: 

https://www.six-group.com/fr/products-services/banking-services/interbank-clearing.html 

Une fois complété, le formulaire doit être envoyé à l’adresse e-mail suivante: 

consultations@paymentstandards.ch 

Première partie 

Les constatations et modifications issus des commentaires reçus lors de la première procédure de 
consultation ont déjà été pris en compte dans ce document. Le rapport de consultation est en cours de 
préparation et sera publié sous le lien ci-dessus dès qu'il aura été finalisé.  

Deuxième partie 
Il s’agit de la deuxième partie de la procédure de consultation pour le SPS 2022 et elle contient, pour 
chaque document, les informations détaillées des modifications prévues de l’Implementation Guideline 
respective.  

La consultation aura lieu du 10 mai 2021 au 21 mai 2021. 

Après la fenêtre temporelle de soumission des observations, la finalisation des ajustements a lieu et 
tient compte des observations reçues et d’autres développements importants (par exemple, de 
l’environnement SEPA ou concernant les messages SWIFT).  

En raison de ces ajustements majeurs, la publication des nouveaux documents pour le SPS 2022 est 
prévue dès juillet 2021. En cas de besoin impératif, par exemple en présence de facteurs exogènes, les 
documents seront mis à jour en février 2022. 

http://www.six-group.com/interbank-clearing/de/home/standardization/iso-payments/customer-bank/implementation-guidelines.html
http://www.six-group.com/interbank-clearing/de/home/standardization/iso-payments/customer-bank/implementation-guidelines/consultation.html
mailto:consultations@paymentstandards.ch
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Droit 
Le contenu du présent document est protégé par le droit d’auteur. SIX se réserve tous les droits y 
afférents, y compris en ce qui concerne la reproduction photomécanique, le stockage sur support 
électronique et la traduction en langues étrangères.  

SIC AG décline toute responsabilité légale en ce qui concerne les erreurs et leurs conséquences. 

L’ensemble des modifications réalisées dans ce document est ci-après listé dans un historique des 
révisions avec la mention de la version, la date de modification, une brève description de modification et 
la mention du chapitre concerné. 

Dans un souci de lisibilité, seule la forme masculine est employée. Toutes les dénominations de 
personnes s’appliquent aux deux sexes. 
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1 Modifications généraux 
 
Les modifications générales apportées aux Implementation Guidelines sont expliquées ci-dessous. 

Les informations en italique sont des extraits des SPS Implementation Guidelines 2022. 

 

1.1 Status 

 
Le status "N" précédemment utilisé est renommé "ND", qui signifie "Not Delivered" (non livré). La raison 
en est de créer une distinction claire avec le statut "N", qui est utilisé dans les Implementation Guidelines 
pour Credit Transfer et qui signifie "Non autorisé". 

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des valeurs permis pour Status dans les Implementation Guidelines 
pour Cash Management: 

Status Désignation Description 

M Mandatory L’élément est obligatoire. 

O Optional L’élément est optionnel. 
• Les IF peuvent livrer cet élément 
• S’il est livré, l’élément doit être traité  

D Dependent L’utilisation dépend de l’utilisation d’autres élément. Selon le 
contenu ou la présence d'un autre élément, l'élément peut 
être obligatoire ou optionnel. 

BD Bilaterally 
Determined 

L’élément est optionnel.  

Certaines institutions financières offrent des services 
supplémentaires lors de l'utilisation de l'élément. Ceux-ci 
doivent être convenus avec l'institution financière. 

En l'absence d'accord, l'élément est ignoré (non traité et non 
transmis dans le trafic interbancaire). 

ND Not Delivered L’élément n’est pas livré. 

Tableau 1: Descriptions du statut 
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1.2 Principes d’utilisation des montants (Amounts) 

 
Les éléments suivants sont ajoutés au tableau existant: 
 

Élément Tag XML Définition M/O Exemple 

Contract 
Identification* 

CtrctId  O  

Quotation 
Date* 

QtnDt Date/Heure de la 
conversion 

O  

Announced 
Posting 
Amount 

AnncdPstng
Amt 

Non utilisé O  

Tableau 2: Nouveaux éléments de montant 

La sous-structure du Announced Posting Amount est identique à celle des éléments Transaction et 
Counter Value. 
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1.3 Nouvelle Bank Transaction Codes 

 
Les nouveaux codes de transaction bancaire suivants seront introduits pour le mapping des paiements 
instantanés SEPA. 
 
Domaine Famille Sous-famille Code 

domaine 
Code 
famille 

Code sous-
famille 

Individualisation du marché suisse 

Payments Issued Real-
Time Credit 
Transfer 

SEPA Credit Transfer PMNT IRCT ESCT Débit du SEPA Instant Credit Transfer 

Payments Recieved Real-
Time Credit 
Transfer 

SEPA Credit Transfer PMNT RRCT ESCT Crédit du SEPA Instant Credit Transfer 

Payments Issued Real-
Time Credit 
Transfer 

Reversal Due To 
Payment Return 

PMNT IRCT RRTN SEPA Credit Transfer Rejet de Débit 
(résultant d'un virement irrécupérable 
ou d'un rappel) 

Payments Recieved Real-
Time Credit 
Transfer 

Reversal Due To 
Payment Return 

PMNT RRCT RRTN SEPA Credit Transfer Remboursement 
Instant (résultant d'un virement 
irrécupérable ou d'un rappel) 

Tableau 3: Nouveaux codes de transaction bancaire pour les paiements instantanés SEPA 
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1.4 Modifications rédactionnels 

 
Les modifications rédactionnels de l’IG sont présentés ci-après. Ils ont pour but de susciter une 
compréhension générale, mais ils n’ont aucune influence sur les mises en œuvre. 
 
1.4.1 Définitions spécifiques aux produits dans les colonnes SPS 

 
Définition des codes qui sont utilisés dans la colonne SPS pour la désignation des règles spécifiques aux 
produits: 

Code Produit 

QR QR-Bill 

QR_Feld Code QR suisse élément de donnée (QR-bill) 

LSV LSV+/BDD débit direct 

SCT SEPA Credit Transfer 

SDD SEPA Direct Debit 

SWIFT Type de message SWIFT FIN 

Tableau 4: Codes valables pour les colonnes SPS 
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1.4.2 Désignation des parties à un paiement 

 
Dans le but d’établir une définition générique, l’IG est complétée par le chapitre «Désignation des parties 
à un paiement»: 

 

Pour les paiements avec pain.001, les parties concernées sont nommées comme suit: 
 

 Désignation Remarque ISO 20022 

–  Partie fournisseuse Remettant du message de 
paiement pain.001 

Initiating Party 

–  Débiteur initial  Ultimate Debtor  
Payeur Est client de l’établissement du 

payeur 
Debtor 

Établissement du payeur Gère le compte du payeur Debtor Agent 

Établissement 
intermédiaire 

Gère, le cas échéant, le compte 
de l’établissement du créancier 

Intermediary Agent 

Établissement du 
créancier 

Gère le compte du créancier Creditor Agent 

Créancier Est client de l’établissement du 
créancier 

Creditor 

Créancier final  Ultimate Creditor 

Tableau 5: Désignations des parties dans les virements 

Les parties sur fond gris du tableau sont les établissements financiers (agents) et les parties sur fond blanc 
sont les autres parties (parties). 

L’identification des agents et des parties dans les messages «pain» se fait par les structures de données 
spécifiques propres qui sont décrites dans les chapitres suivants de manière générique. 

Les divergences par rapport aux règles génériques des différentes parties sont décrites dans l’IG au chapitre 
«Spécifications techniques» de la partie concernée. 
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1.4.3 Identification des établissements financiers (Agents) 

 
Dans un souci de simplification et de normalisation, l’IG contiendra désormais un chapitre sur 
l’identification des établissements. Le chapitre contient des informations générales sur l’utilisation de 
l’élément <FinInstnId> (Financial Institution Identification ou identification de l’établissement financier) 
ainsi que des informations détaillées sur les sous-éléments correspondants et leur utilisation. 

 

1.4.4 Identification des parties (Parties) 

 
Dans un souci de simplification et de normalisation, l’IG contiendra désormais un chapitre sur 
l’identification des parties (Debtor, Creditor, Account Owner, etc.). Le chapitre contient un aperçu des 
éléments à utiliser. 
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1.4.5 Références 

 
La référence suivante est ajoutée: 

Identifiant (Point-Point) Signification 

11: <AcctSvcrRef>  
Référence d'écriture de l'institut gestionnaire du 
compte. Peut être utilisé pour un contrôle de 
duplicata, s'il est livré. 

Tableau 6: Références ajoutés 

 
1.4.5.1 Références aux ordres de paiement (pain.001) 

 
Le graphique montrant l'utilisation des différentes références pour un paiement est modifié. 
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1.4.5.2 Références aux prélèvements (pain.008) 

 
Le graphique montrant l'utilisation des différentes références pour un prélèvement automatique 
(pain.008) est modifié. 
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2 Éléments 
 
Les informations sur les nouveaux éléments et les modifications apportées aux éléments existants du 
schéma sont présentées ci-après. 

Lorsque rien d'autre n'est spécifié, la raison des modifications est le changement de schéma ainsi que 
l'harmonisation avec les normes internationales. 

Version du schéma: camt.05x.001.08 

 

Note: 

Les Implementation Guidelines SPS pour les messages camt.05x décrivent les champs, produits et 
spécialités pertinents pour le trafic de paiement dans l'environnement bancaire suisse. 

Toutefois, tous les champs qui ne sont pas énumérés ou qui ne sont pas explicitement documentés 
peuvent être fournis par un établissement financier à titre d'information supplémentaire. La manière 
dont ces champs sont traités est laissée à l'appréciation du fournisseur de logiciel dans son offre. 

Tous les champs prévus par le schéma, s'ils sont livrés dans le message, ne doivent pas empêcher le 
traitement dans le logiciel du client. 

 

2.1 Nouveau éléments 

 
2.1.1 <LEI> 

 
L’élément <LEI> est maintenant disponible avec le statut: «O». 

LEI est l’abréviation de Legal Entity Identifier et peut être transmis comme information supplémentaire 
pour l’identification d’une partie. 

Le Legal Entity Identifier est un code alphanumérique à vingt caractères qui sert d’identifiant unique 
global pour les entités juridiques du marché financier.  

L’élément <LEI> est applicable aux emplacements suivants du schéma: 

• <GrpHdr>/<MsgRcpt>/<Id>/<OrgId>/<LEI> 
• <Stmt>/<Acct>/<Ownr>/<Id>/<OrgId>/<LEI> 
• <Stmt>/<Acct>/<Svcr>/<FinInstnId>/<LEI> 
• <Stmt>/<Ntry>/<NtryDtls>/<TxDtls>/<RltdAgts>/<InstgAgt>/<FinInstnId>/<LEI> 
 
2.1.2 <Acct>/<Tp> 

 
L’élément «Type» est maintenant disponible avec le statut: «O». 

Chemin d’accès: <Stmt>/<Acct>/<Tp> 

L'élément peut contenir des informations concernant le type ou l'utilisation du compte. 
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2.1.3 <Acct>/<Nm> 

 
L’élément «Name» est maintenant disponible avec le statut: «O». 

Chemin d’accès: <Stmt>/<Acct>/<Nm> 

L'élément peut contenir une description supplémentaire du compte. 

 

2.1.4 <TtlNtriesPerBkTxCd>/<Avlbty> 

 
L’élément «Availability» est maintenant disponible avec le statut: «O». 

Chemin d’accès: <Stmt>/<TxsSummry>/<TtlNtriesPerBkTxCd>/<Avlbty> 

L'élément peut contenir, entre autres, des informations concernant le moment où un montant affiché 
sera disponible. 

 

2.1.5 <Ntry>/<Sts> 

 
Les sous-éléments suivants pour «Code» et «Proprietary» sont maintenant disponibles sous 
<Stmt>/<Ntry>/<Sts> : 
 
• <Cd> Status «M» 
• <Prtry> Status «ND» 
 
2.1.6 <Ntry>/<AmtDtls>/<AnncdPstngAmt> 

 
L’élément «Announced Posting Amount» est maintenant disponible avec le statut: «O». 

Chemin d’accès: <Stmt>/<Ntry>/<AmtDtls>/<AnncdPstngAmt> 

Cet élément n'est actuellement pas utilisé dans le marché suisse.  

 
2.1.7 <Chrgs>/<Rcrd>/<Agt> 

 
L’élément «Agent» est maintenant disponible avec le statut: «O». 

Cet élément peut contenir des informations identifiant une institution financière et est permis dans les 
éléments suivants : 
• <Stmt>/<Ntry>/<Chrgs>/<Rcrd>/<Agt> 
• <Stmt>/<Ntry>/<NtryDtls>/<TxDtls>/<Chrgs>/<Rcrd>/<Agt> 
 
2.1.8 <TechInptChanl> 

 
L’élément «Technical Input Channel» est maintenant disponible avec le statut: «O». 

Chemin d’accès: <Stmt>/<Ntry>/<TechInptChanl> 

Cet élément peut contenir des informations sur le canal technique utilisé pour la transmission de l'ordre 
de paiement original. 
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2.1.9 <UETR> 

 
L’élément «UETR» est maintenant disponible avec le statut: «O». 

Chemin d’accès: <Stmt>/<Ntry>/<NtryDtls>/<TxDtls>/<Refs>/<UETR> 

UETR signifie «Unique End-to-end Transaction Reference». Cet élément permet de transmettre une 
référence universelle unique pour un paiement. 

 

2.1.10 < Refs>/<Prtry> 

 
L’élément «Proprietary» est maintenant disponible avec le statut: «O». 

Chemin d’accès: <Stmt>/<Ntry>/<NtryDtls>/<TxDtls>/<Refs>/<Prtry> 

La cardinalité est limitée à [0..1]. 

L'élément peut contenir une référence propriétaire. 

 

2.1.11 <TxDtls>/<AmtDtls>/<AnncdPstngAmt> 

 
L’élément «Announced Posting Amount» est maintenant disponible avec le statut: «O». 

Chemin d’accès: <Stmt>/<Ntry>/<NtryDtls>/<TxDtls>/<AmtDtls>/<AnncdPstngAmt> 

L'élément n'est pas utilisé pour les paiements au sein et en provenance de CH/LI. 

 

2.1.12 <TxDtls>/<AmtDtls>/<PrtryAmt> 

 
L’élément «Proprietary Amount» est maintenant disponible avec le statut: «O». 

Chemin d’accès: <Stmt>/<Ntry>/<NtryDtls>/<TxDtls>/<AmtDtls>/<PrtryAmt> 

L'élément n'est pas utilisé pour les paiements au sein et en provenance de CH/LI.  

 

2.1.13 <TxDtls>/<BkTxCd>/<Prtry> 

 
L’élément «Proprietary» est maintenant disponible avec le statut: «O». 

Chemin d’accès: <Stmt>/<Ntry>/<NtryDtls>/<TxDtls>/<BkTxCd>/<Prtry> 

L'élément peut contenir un code de transaction bancaire (BTC) sous forme propriétaire. 

  



 

Éléments Modifications IG Cash Management 

Version 1.0 – 10.05.2021  Page 18 sur 27 

2.1.14 <RltdPties>/<….>/<Pty> 

 
Pour l'élément existant <Stmt>/<Ntry>/<NtryDtls>/<TxDtls>/<RltdPties>, la structure de certains sous-
éléments est modifiée. L'élément «Party» est désormais disponible pour identifier une personne ou une 
organisation: 

• <Pty> Status «O» 
 

Liste des sous-éléments concernés: 

• <InitgPty> 
• <Dbtr> 
• <UltmtDbtr> 
• <Cdtr> 
• <UltmtCdtr> 
• <TradgPty> 
• <Prtry> 

 
2.1.15 <DbtrAcct> et <CdtrAcct> 

 
Pour les éléments existants <Stmt>/<Ntry>/<NtryDtls>/<TxDtls>/<RltdPties>/<DbtrAcct> et 
<Stmt>/<Ntry>/<NtryDtls>/<TxDtls>/<RltdPties>/<CdtrAcct>, les sous-éléments suivants sont 
nouvellement permis: 

• <Tp> Status «O»  
 Définition: Non utilisé pour les paiements au sein et en provenance de CH/LI 

• <Ccy> Status «O» 
 Définition: Non utilisé pour les paiements au sein et en provenance de CH/LI 

• <Prxy> Status «O» 
 
 
2.1.16 <RltdAgts> 

 
Pour l'élément existant <Stmt>/<Ntry>/<NtryDtls>/<TxDtls>/<RltdAgts>, les sous-éléments suivants sont 
nouvellement disponibles ou nouvellement permis.  

• <InstgAgt > Status «O» 
 Définition: Peut contenir des informations concernant un Instructing Agent 

• <InstdAgt > Status «O» 
 Définition: Peut contenir des informations concernant un Instructing Agent 

• <IntrmyAgt2> Status «O» 
 Définition: Établissement financières intermédiaire 2 

• <IntrmyAgt3> Status «O» 
 Définition: Établissement financières intermédiaire 3 

• <Prtry> Status «O» 
 Définition: Non utilisé pour les paiements au sein et en provenance de CH/LI 
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2.1.17 <RltdAgts><…><BrnchId> 

 
Pour certains sous-éléments de l'élément existant <Stmt>/<Ntry>/<NtryDtls>/<TxDtls>/<RltdAgts>, 
l'élément suivant devient disponible. L'élément Identification de la succursale peut être utilisé pour 
identifier une succursale d'une institution financière. 
 
• <BrnchId> Status «O» 

Liste des sous-éléments concernés: 

• <DbtrAgt> 
• <CdtrAgt> 
• <IntrmyAgt1> 
• <IntrmyAgt2> 
• <IntrmyAgt3> 
• <RcvgAgt> 
• <DlvrgAgt> 
• <IssgAgt> 
• <SttlmPlc> 

 
2.1.18 <TxDtls>/<LclInstrm> 

 
L’élément «Local Instrument» est maintenant disponible avec le statut: «O». 

Chemin d’accès: <Stmt>/<Ntry>/<NtryDtls>/<TxDtls>/<LclInstrm> 

Cet élément peut contenir des informations sur les instruments locaux utilisés. 

 
2.1.19 <TxDtls>/<RltdRmtInf> 

 
L’élément «Related Remittance Information» est maintenant disponible avec le statut: «O». 

Chemin d’accès. <Stmt>/<Ntry>/<NtryDtls>/<TxDtls>/<RltdRmtInf> 

La cardinalité est limitée à [0..2]. 

L'élément peut contenir des informations concernant la localisation des informations sur les Remittance 
Information externes. 
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2.1.20 <RltdDts> 

 
Pour l'élément existant <Stmt>/<Ntry>/<NtryDtls>/<TxDtls>/<RltdDts>, les sous-éléments suivants sont 
nouvellement permis: 
 

Élément Status Description et remarques 

<TradActvtyCtrctlSttlmDt> «O» «Trade Activity Contractual Settlement Date» 

<TraDt> «O» «Trade Date» 

<StartDt> «O» «Start Date» 

<EndDt> «O» «End Date» 

<TxDtTm> «O» «Transaction Date Time» 

<Prtry> «O» «Proprietary» 
Définition: Non utilisé pour les paiements au sein et en 
provenance de CH/LI 

Tableau 7: Nouveaux sous-éléments de l'élément >RltdDts> 

 
2.1.21 <RltdQties> 

 
L’élément «Related Quantities» est maintenant disponible avec le statut: «O». 

Chemin d’accès: <Stmt>/<Ntry>/<NtryDtls>/<TxDtls>/<RltdQties> 

Le sous-élément <Prtry> est autorisé avec le statut "D" et n'est pas utilisé pour les paiements au sein et 
en provenance de CH/LI 
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2.2 Éléments modifiés 

 
2.2.1 <BIC> 

 
Pour l’élément <BIC>, le nom est modifié. 

Caractéristique Ancienne Nouvelle 

Name BIC BICFI 

Tableau 8: Modifications de l'élément <BIC> 

 
2.2.2 <BICorBEI> 

 
Pour l’élément <BICorBEI>, le nom est modifié. 

Caractéristique Ancienne Nouvelle 

Name BICorBEI AnyBIC 

Tableau 9: Modifications de l'élément <BICorBEI> 

 
2.2.3 <OrgId> 

 
Les modifications suivantes sont apportées à l'élément <OrgId>. 

Eléments Caractéristique Ancienne Nouvelle 

<OrgId> Définition générale  Au moins un sous-élément 
de AnyBIC, LEI ou Other doit 
être utilisé. 

<Orgid>/<Othr> Cardinalité [0..n] [0..2] 

Définition générale S'il est utilisé, "AnyBIC" ne 
doit pas être présent 

Un maximum de 2 
occurrences de "Other" peut 
être utilisé. 

Tableau 10: Modifications de l'élément <OrgId> 

 

2.2.4 <StmtPgntn> 

 
Pour l’élément <Stmt>/<StmtPgntn>, le statut est modifié. 

Caractéristique Ancienne Nouvelle 

Status - «ND» 

Tableau 11: Modifications de l'élément <StmtPgntn> 
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2.2.5 <Stmt>/<CreDtTm> 

 
Pour l'élément <Stmt>/<CreDtTm>, la cardinalité est modifiée.  
 

Caractéristique Ancienne Nouvelle 

Cardinalité [1..1]  [0..1] 

Tableau 12: Modifications de l'élément <CreDtTm> 

 

2.2.6 <Bal>/<Tp> 

 
Les modifications suivants sont effectués pour l'élément <Stmt>/<Bal>/<Tp>. 
 

Eléments Caractéristique Ancienne Nouvelle 

<CdOrPrtry> Définition générale - Le sous-élément <Prtry> 
n'est pas livré en Suisse. 

<CdOrPrtry>/<Prtry> Status «N» «ND» 

<SubTp> Définition générale - Le sous-élément <Prtry> 
n'est pas livré en Suisse. 

Tableau 13: Modifications de l'élément <Tp> 

 

2.2.7 <NtryRef> 

 
Pour l'élément <Stmt>/<Ntry>/<NtryRef>, la définition générale et la description supplémentaire pour 
SPS / SEPA / SWIFT seront adaptées. La raison en est la suppression de la procédure BVR/BV. 
En ce qui concerne la définition générale, la variante 5 est modifiée. Les autres variantes ne sont pas 
répertoriées. 
Il convient de noter que les informations concernant les 27 zéros possibles sont supprimées d'une 
référence QR. Il est décidé qu'un paiement en provenance de l'étranger dont la référence comporte 27 
zéros doit être traité comme une seule écriture. En conséquence, aucune logique d'écriture collective 
constituée de zéros n'est supportée. 
 

Caractéristique Ancienne Nouvelle 

Définition générale … 

Variante 5: QR-IBAN et les premières 6 
caractères de la référence QR (Exemple: 
CH4431999123000889012/123456). La 
référence QR peut également contenir 
une valeur comportant 27 zéros pour les 
paiements provenant de l'étranger. 

… 

… 

Variante 5: QR-IBAN et les premières 6 
caractères de la référence QR 

(Exemple: 
CH4431999123000889012/123456)  

… 

 

SPS / SEPA / SWIFT Pour les procédures non standardisées: 
053/940: sous-champ 7 du champ 61 

QR: Pour IBAN sans référence : pas de 
spécification 
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Caractéristique Ancienne Nouvelle 

Variante 6 ou 7 

Pour QR-IBAN: 

Variante 4 ou 5 

QR_Feld: QRCH 

+CdtrInf 

++IBAN 

LSV: Variante 1 et 2. 

SCT: Variante 6 ou 7 

SWIFT Pour les procédures non 
standardisées: 

MT 940: sous-champ 7 du champ 61 

Tableau 14: Modifications de l'élément <NtryRef> 

 
2.2.8 <Ntry>/<Amt> 

 
Pour l'élément <Stmt>/<Ntry>/<Office>, la définition générale est précisée. 
 

Caractéristique Ancienne Nouvelle 

Définition générale Montant de la transaction 

Note : La devise est toujours livrée 
comme un attribut de l'élément 
«Amount». 

Montant et devise de l'ordre de 
paiement 

La devise du champ "Amount" au niveau 
"Entry" est identique à la devise du 
compte. 

Note : La devise est toujours livrée 
comme un attribut de l'élément 
"Amount". 

Tableau 15: Modifications de l'élément <Amt> 

 

2.2.9 <Ntry>/<BookgDt> 

 
Pour l'élément <Stmt>/<Ntry>/<BookgDt> la description supplémentaire pour SPS / SEPA / SWIFT est 
modifiée. 
 

Caractéristique Ancienne Nouvelle 

SPS / SEPA / SWIFT - QR: Elément <Dt> est toujours livré. 

LSV: Elément <Dt> est toujours livré. 

SCT: Elément <Dt> est toujours livré. 

Tableau 16: Modifications de l'élément <BookgDt> 
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2.2.10 <Ntry>/<ValDt> 

 
Pour l'élément <Stmt>/<Ntry>/<ValDt> la description supplémentaire pour SPS / SEPA / SWIFT est 
modifiée. 
 

Caractéristique Ancienne Nouvelle 

SPS / SEPA / SWIFT - QR: Elément <Dt> est toujours livré. 

LSV: Elément <Dt> est toujours livré. 

SCT: Elément <Dt> est toujours livré. 

Tableau 17: Modifications de l'élément <ValDt> 

 
2.2.11 <TxDtls>/<Amt> 

 
Pour l'élément <Stmt>/<Ntry>/<NtryDtls>/<TxDtls>/<Amt>, la cardinalité est modifiée.  
 

Caractéristique Ancienne Nouvelle 

Cardinalité [1..1]  [0..1] 

Tableau 18: Modifications de l'élément <Amt> 

 
2.2.12 <TxDtls>/<CdtDbtInd> 

 
Pour l'élément <Stmt>/<Ntry>/<NtryDtls>/<TxDtls>/<CdtDbtInd>, la cardinalité est modifiée.  
 

Caractéristique Ancienne Nouvelle 

Cardinalité [1..1]  [0..1] 

Tableau 19: Modifications de l'élément <CdtDbtInd> 

 
2.2.13 <RltdPties><UltmtDbtr>/<Pty>/<PstlAdr> 

 
Pour l'élément <Stmt>/<Ntry>/<NtryDtls>/<TxDtls>/<RltdPties>/<UltmtDbtr>/<Pty>/<PstlAdr> la 
description supplémentaire pour SPS / SEPA / SWIFT est modifiée. 
 

Caractéristique Ancienne Nouvelle 

SPS / SEPA / SWIFT - QRCH structuré: 

+UltmtDbtr 

++StrtNm 

++BldgNb 

++PstCd 

++TwnNm 

++Ctry 
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Caractéristique Ancienne Nouvelle 

 

QRCH structuré: 

+UltmtDbtr 

++Addressline 1 

++Addressline 2 

++Ctry 

Tableau 20: Modifications de l'élément <PstlAdr> 

 
2.2.14 <RmtInf>/<Ustrd> 

 
Pour l'élément <Stmt>/<Ntry>/<NtryDtls>/<TxDtls>/<RmtInf>/<Ustrd>, la cardinalité est limitée.  
 

Caractéristique Ancienne Nouvelle 

Cardinalité [0..n]  [0..1] 

Tableau 21: Modifications de l'élément <Ustrd> 

 
2.2.15 <RmtInf>/<Strd>/<CdtrRefInf>/<Ref> 

 
Pour l'élément <Stmt>/<Ntry>/<NtryDtls>/<TxDtls>/<RmtInf>/<Strd>/<CdtrRefInf>/<Ref> la description 
supplémentaire pour SPS / SEPA / SWIFT est modifiée. 
 

Caractéristique Ancienne Nouvelle 

SPS / SEPA / SWIFT - QR: pour un QR-IBAN: 

Référence QR 

La référence QR peut également contenir une 
valeur comportant 27 zéros.  

 

Bei IBAN: 

Peut contenir la référence au créancier ISO  

QR_Feld: QRCH 

+RmtInf 

++Ref 

 

LSV: Typ3: Numéro de référence (référence de 
paiement du créancier (LSV-Key + référence BVR)) 

Tableau 22: Modifications de l'élément <Ref> 
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2.2.16 <RltdPric> 

 
Pour l'élément <Stmt>/<Ntry>/<NtryDtls>/<TxDtls>/<RltdPric>, le statut et la description sont modifiés 
pour le sous-élément suivant. 

Eléments Caractéristique Ancienne Nouvelle 

<Prtry> Status - «D» 

Définition générale - Non utilisé pour les 
paiements au sein et en 
provenance de CH/LI 

Tableau 23: Modifications de l'élément <RltdPric> 

 
2.2.17 <RtrInf> 

 
Pour l'élément <Stmt>/<Ntry>/<NtryDtls>/<TxDtls>/<RtrInf>, le sous-élément suivant est modifié.  

Eléments Caractéristique Ancienne Nouvelle 

<Prtry> Status «N» «D» 

Définition générale - Non utilisé pour les 
paiements au sein et en 
provenance de CH/LI 

<AddtlInf> Cardinalité [0..n] [0..2] 

Tableau 24: Modifications de l'élément <RtrInf> 

 

2.2.18 <CshDpst> 

 
Pour l'élément <Stmt>/<Ntry>/<NtryDtls>/<TxDtls>/<CshDpst>, l'état est modifié.  

Caractéristique Ancienne Nouvelle 

Status - «ND» 

Tableau 25: Modifications de l'élément <CshDpst> 
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2.3 Nouveaux éléments avec status "ND" 

 
Les éléments suivants sont soit nouveaux, soit nouvellement autorisés dans le schéma ISO, mais ne sont 
pas livrés sur le marché financier suisse et ont le statut "ND".  
 
• GrpHdr/MsgRcpt/PstlAdr 
• GrpHdr/MsgRcpt/CtryOfRes 
• GrpHdr/MsgRcpt/CtctDtls 
• OrgnlBizQry 
• Stmt/RptgSeq/FrToSeq 
• Stmt/RptgSeq/EQSeq 
• Stmt/RptgSeq/NEQSeq 
• Stmt/LglSeqNb 
• Stmt/Acct/Id/Othr/SchmeNm 
• Stmt/Acct/Id/Othr/Issr 
• Stmt/Acct/Prxy 
• Stmt/Acct/Ownr/CtryOfRes 
• Stmt/Acct/Ownr/CtctDtls 
• Stmt/Acct/Svcr/FinInstnId/ClrSysMmbId/ClrSysId/Prtry 
• Stmt/Acct/Svcr/FinInstnId/PstlAdr 
• Stmt/Acct/Svcr/FinInstnId/Othr/SchmeNm 
• Stmt/Acct/Svcr/BrnchId 
• Stmt/Bal/Avlbty 
• Stmt/Ntry/Sts/Prtry 
• Stmt/Ntry/Avlbty 
• Stmt/Ntry/ComssnWvrInd 
• Stmt/Ntry/AmtDtls/PrtryAmt 
• Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Avlbty 
• Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/InitgPty/Agt 
• Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Agt 
• Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/UltmtDbtr/Agt 
• Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Cdtr/Agt 
• Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/UltmtCdtr/Agt 
• Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/TradgPty/Agt 
• Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Prtry/Pty/Agt 
• Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/SplmtryData 
• SplmtryData 
 

 

 


	1 Modifications généraux
	1.1 Status
	1.2 Principes d’utilisation des montants (Amounts)
	1.3 Nouvelle Bank Transaction Codes
	1.4 Modifications rédactionnels
	1.4.1 Définitions spécifiques aux produits dans les colonnes SPS
	1.4.2 Désignation des parties à un paiement
	1.4.3 Identification des établissements financiers (Agents)
	1.4.4 Identification des parties (Parties)
	1.4.5 Références
	1.4.5.1 Références aux ordres de paiement (pain.001)
	1.4.5.2 Références aux prélèvements (pain.008)



	2 Éléments
	2.1 Nouveau éléments
	2.1.1 <LEI>
	2.1.2 <Acct>/<Tp>
	2.1.3 <Acct>/<Nm>
	2.1.4 <TtlNtriesPerBkTxCd>/<Avlbty>
	2.1.5 <Ntry>/<Sts>
	2.1.6 <Ntry>/<AmtDtls>/<AnncdPstngAmt>
	2.1.7 <Chrgs>/<Rcrd>/<Agt>
	2.1.8 <TechInptChanl>
	2.1.9 <UETR>
	2.1.10 < Refs>/<Prtry>
	2.1.11 <TxDtls>/<AmtDtls>/<AnncdPstngAmt>
	2.1.12 <TxDtls>/<AmtDtls>/<PrtryAmt>
	2.1.13 <TxDtls>/<BkTxCd>/<Prtry>
	2.1.14 <RltdPties>/<….>/<Pty>
	2.1.15 <DbtrAcct> et <CdtrAcct>
	2.1.16 <RltdAgts>
	2.1.17 <RltdAgts><…><BrnchId>
	2.1.18 <TxDtls>/<LclInstrm>
	2.1.19 <TxDtls>/<RltdRmtInf>
	2.1.20 <RltdDts>
	2.1.21 <RltdQties>

	2.2 Éléments modifiés
	2.2.1 <BIC>
	2.2.2 <BICorBEI>
	2.2.3 <OrgId>
	2.2.4 <StmtPgntn>
	2.2.5 <Stmt>/<CreDtTm>
	2.2.6 <Bal>/<Tp>
	2.2.7 <NtryRef>
	2.2.8 <Ntry>/<Amt>
	2.2.9 <Ntry>/<BookgDt>
	2.2.10 <Ntry>/<ValDt>
	2.2.11 <TxDtls>/<Amt>
	2.2.12 <TxDtls>/<CdtDbtInd>
	2.2.13 <RltdPties><UltmtDbtr>/<Pty>/<PstlAdr>
	2.2.14 <RmtInf>/<Ustrd>
	2.2.15 <RmtInf>/<Strd>/<CdtrRefInf>/<Ref>
	2.2.16 <RltdPric>
	2.2.17 <RtrInf>
	2.2.18 <CshDpst>

	2.3 Nouveaux éléments avec status "ND"


