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Harmonisation du trafic des paiements – Toutes les banques ont
terminé le passage à ISO 20022
208 banques ont terminé dans les délais prévus le passage à la nouvelle technolgie standard
ISO 20022. Tous les participants au système de paiement de SIX Interbank Clearing sont ainsi
prêts pour la prochaine étape: le passage du trafic des paiements des clients entreprise d’ici
fin juin 2018. A partir de cette date, l’ensemble du trafic des paiements devra être traité
exclusivement selon ISO 20022. Cette évolution entraînera une simplification sensible pour
tous les acteurs du marché et renforcera la compétitivité de la place financière et économique
suisse toute entière.
SIX Interbank Clearing SA avait posé les bases d’un trafic des paiements tourné vers l’avenir en
2016 déjà en adaptant le système SIC tout entier à ISO 20022. Cette mesure systématique et
unique à l’échelle internationale a permis aux banques d’aborder leur propre migration avec
efficacité et de la terminer début décembre 2017 dans les délais prévus.
L’accent porte maintenant sur la prochaine étape importante: adapter le logiciel de comptabilité des
clients commerciaux à ISO 20022 d’ici fin juin 2018. Les entreprises qui ont mis à jour leur logiciel de
comptabilité vers la nouvelle norme peuvent continuer à exécuter leurs paiements sans accroc et
rapprocher automatiquement les mouvements de compte. Avec la norme ISO 20022, elles disposent
en outre d’une condition technique important pour le remplacement les bulletins de versement par la
QR-facture.
Avec la norme ISO 20022, la Suisse mise sur une norme internationale dans le secteur financier, qui
réduit la multitude de systèmes et de formats, améliore la qualité des données et permet l’intégration
transparente des processus de paiement et de contrôle. Le degré de numérisation du trafic des
paiements sera renforcé et l’introduction de la QR-facture permettra de traiter de bout en bout toutes
les informations nécessaires au respect de l’obligation de diligence.
Stephan Meier, Head Media Relations, se tient à votre entière disposition pour de plus amples
informations.
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PaymentStandards.CH
PaymentStandards.CH est l’organe de communication officiel de la place financière suisse en ce qui concerne
la normalisation et l’harmonisation des paiements. Dans la mise en œuvre de ce projet d’infrastructure, les
établissements financiers collaborent étroitement avec les entreprises et le secteur informatique. Ensemble, ils
font progresser la transformation numérique du trafic des paiements, donnant ainsi une impulsion précieuse au
pays dans son ensemble.
www.PaymentStandards.CH
SIX Interbank Clearing
SIX Interbank Clearing exploite le système de paiement SIC sur mandat et sous la surveillance de la Banque
nationale suisse. Le système règle des paiements en francs suisses entre les établissements financiers en
temps réel sur une base brute.
www.six-interbank-clearing.com
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