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Communiqué de presse

19 octobre 2016

Le code QR remplace les bulletins de versement actuels

Le Conseil d'administration de SIX Interbank Clearing SA a décidé de remanier le nouveau
bulletin de versement avec code de données prévu pour la mi-2018. Afin de répondre à la
numérisation en progression, aux besoins du marché et aux exigences réglementaires à
venir, le contenu de données du code QR prévu est élargi. Sa faculté d'engagement
opérationnel à long terme doit ainsi être assurée.

Depuis la présentation du futur bulletin de versement avec code de données à la fin 2015, des
besoins supplémentaires ont été annoncés par le marché à la place financière en termes de contenu
de données du code QR prévu. La mise en œuvre de ces besoins a voulu que la réserve prévue soit
épuisée. Afin de constituer de nouveau une réserve pour de futures exigences également de nature
réglementaire et de pouvoir tenir compte de nouvelles méthodes de paiement mobiles, le contenu
des données du code QR doit être élargi. Il en résulte un agrandissement du code QR. Ce code QR
plus grand ne peut plus être placé sur le nouveau bulletin de versement avec code de données
publié à la fin 2015. C'est la raison pour laquelle le Conseil d'administration de SIX Interbank
Clearing SA a ordonné un remaniement du nouveau bulletin de versement avec code QR prévu.
L'objectif est de garantir la pérennité à long terme de la nouvelle solution.

Les caractéristiques essentielles du bulletin de versement prévu jusqu'ici, par exemple l'utilisation
courante de l'IBAN et le remplacement de la ligne de codage, subsistent avec le code QR. Avec la
nouvelle solution également, il sera toujours possible de remettre des ordres de paiement physiques
à la banque ou d'effectuer des versements au guichet postal.

Les détails tels que de nouvelles spécifications et des dates adaptées seront communiqués en avril
2017 sur PaymentStandards.CH.

La migration vers la norme ISO 20022 du trafic des paiements suisse n'est pas affectée par ce
remaniement. Dans le domaine des virements, toutes les entreprises devront avoir passé à la norme
ISO jusqu'à la mi-2018 au plus tard.
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Pour de plus amples informations, Stephan Meier, Head Media Relations, est à votre entière
disposition.

Telefon: +41 58 399 3290
Fax: +41 58 499 2710
E-Mail: pressoffice@six-group.com

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

SIX
SIX gère l’infrastructure de la place financière suisse et offre aux acteurs financiers du monde entier une
gamme de services complète dans les secteurs du négoce et du règlement de titres, de l’information financière
et du trafic des paiements. L’entreprise appartient à ses utilisateurs (environ 140 banques de tailles et
d’orientations très diverses). Avec quelque 4 000 collaborateurs et une présence dans 25 pays, ses produits
d’exploitation ont atteint en 2015 1,8 milliard de francs suisses et le bénéfice du Groupe s’est établi à 713,7
millions de francs suisses.
www.six-group.com


