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Comme l’an passé, trois réunions régulières étaient
prévues
Blocs thématiques

Contenus

Aperçu d’ensemble

• Feuille de route TP CH

QR-facture
eBill
GT Open API eBill
b.Link (Connectivity)

ISO 20022, etc.

17.03*

• TWINT comme autre «méthode alternative»
• Readiness des éditeurs de logiciels ERP et de leurs clients
• Mesures de communication de la place financière; éditeurs de logiciels ERP, etc.

18.11

• Etat de mise en œuvre ou d’utilisation des nouvelles fonctionnalités
• Feuille de route 2021

25.06

• Recommandation d’interfaces
Emetteur de factures/partenaires réseau
• Etat actuel
• Intégration eBill pour ERP via b.Link
• Présentation et nouveautés EBICS 3.0
• Change Request actuelle pour pain.001
• Etat des travaux du schéma V2019
• Adresses structurées
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Echéances

* Interruption due au COVID-19

Au cours de deux réunions extraordinaires, des sujets
individuels ont été discutés intensivement
Blocs thématiques

ISO 20022

EBICS
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Contenus
• Contribution anticipée aux procédures de consultation qui débuteront en
octobre pour les prochaines modifications SPS 2021 (Swiss Payment
Standard)
• Changements à long terme à venir en raison de l’évolution de la situation
aux niveaux national et international
• Déclencheur du changement de version ISO de 2009 à 2019
• Conclusions sur les «adresses structurées»
• Changements généraux prévus SPS 2022
• Introduction EBICS 3.0 en Suisse

Echéances

01.10

décembre
(prévu)

Swico ICT Campus

Avec le «Swico ICT Campus», l’association économique agit contre la pénurie de main-d’œuvre
spécialisée.

Pourquoi
Swico
s’implique-telle auprès
des
ICT Scouts?
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CT Scouts/Campus est une association de promotion visant à identifier
systématiquement de jeunes talents dans les écoles primaires et à les encourager à
rejoindre les campus régionaux des TIC. En Suisse, il s’agit du seul programme qui
repère systématiquement des talents et qui les prend en charge, les accompagne et les
développe de manière continue et à long terme compte tenu de leurs affinités pour les
matières MINT.
Swico investit de manière ciblée dans la promotion précoce, systématique et durable des
jeunes talents qui formeront la relève:
«Par cet engagement, nous voulons apporter une vraie contribution au développement
d’une main-d’œuvre suisse spécialisée dans les TIC», souligne Judith Bellaiche, directrice
de Swico. «Le site zurichois revêt une importance stratégique en la matière. En effet,
pour la branche des TIC, la sensibilisation précoce et la fidélisation de jeunes talents
MINT constitue un facteur important de réussite pour le choix de carrière à long terme
des jeunes. Que la moitié des talents soient des filles est particulièrement important
pour Swico.»

Impressions de l’ouverture

«Le Swico ICT Campus constitue un
contrepoids judicieux à la ruée vers les lycées
– et renforce le système de formation duale.»
5
5 C1 Public
Sensitivity:

Filippo Leutenegger, Responsable du département scolaire
et sportif, Zurich

Réouverture après le confinement
«S’il le faut,
même avec un
concept de
protection,
l’essentiel est
que nous
puissions
revenir!»
Une participante lors
de la réouverture
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ICT Campus – Emplacements
Bâle (Muttenz)
Berne
Zurich
Lenzbourg
St-Gall (dès le 28.11.2020)
D’autres sites sont prévus.
Voir aussi:
www.swico.ch
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Contact

Giancarlo Palmisani
Responsable des prestations de l’association /
membre de la direction
Swico
Lagerstrasse 33
8004 Zürich
Schweiz

Sensitivity: C1 Public

giancarlo.palmisani@swico.ch
www.swico.ch

www

Disclaimer
Ces documents ont été élaborés par SIX Group SA, ses sociétés sœurs et apparentées et/ou ses succursales («SIX» collectivement)
aux fins d’utilisation exclusive par les personnes à qui SIX les adresse. Ces documents et leur contenu ne représentent pas un
engagement, une recommandation, une recommandation de placement, une offre, une invitation ou une offre d’achat ou de vente
d’informations financières, de produits, de solutions ou de prestations. Ils servent exclusivement à des fins d’information et
peuvent faire l’objet de modifications en tout temps, sans préavis. SIX n’endosse aucune obligation d’actualiser ces documents, de
les modifier, voire d’en tenir le contenu à l’état le plus récent. SIX ne donne pas de déclarations, garanties ou promesses – ni
explicitement ni implicitement – en matière d’exactitude, d’exhaustivité, d’adéquation, d’aptitude ou de fiabilité du contenu de ces
documents et n’en donnera également pas dans le futur. SIX et ses membres du Conseil d’administration, cadres, collaborateurs,
représentants et délégués excluent toute responsabilité pour des pertes, dommages ou perturbations occasionnés par ou en
relation avec ces documents. Ces documents sont la propriété de SIX et ne peuvent en aucune façon être imprimés, copiés,
reproduits, publiés, transmis, présentés ou diffusés sans le consentement préalable explicite ainsi qu’écrit de SIX.
© 2020 SIX Group SA. Tous droits réservés.
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