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Compte rendu sur les résultats de la procédure de consultation

Introduction
SIX Interbank Clearing est engagée dans différents organes et commissions traitant des questions
concernant la normalisation du trafic des paiements national et international. Elle contribue donc à
ce que les établissements financiers suisses puissent proposer leurs produits et prestations en temps
utile sur des plates-formes interconnectées, solides et adaptées au marché, afin que le bon
déroulement du trafic des paiements soit garanti.
Les Swiss Payment Standards 2018 englobent entre autres les Business Rules, Implementation
Guidelines pour messages camt et les Implementation Guidelines pour virements. Ils sont adoptés
et développés périodiquement sous l'autorité de SIX Interbank Clearing.
En vue d'une vaste coordination et dans l'esprit d'une information préalable, SIX Interbank
Clearing publie en temps utile les modifications prévues au niveau des «Swiss Payment Standards»
et invite les parties intéressées à exprimer leurs avis au sujet de ces modifications prévues, dans le
cadre de la procédure de consultation annuelle.
La finalisation des adaptations a lieu après l'expiration du délai de consultation, en tenant compte
des prises de position reçues et d'autres développements pertinents (par ex. en provenance de
l'environnement SEPA ou concernant les messages SWIFT).
Procédure de consultation 2018
Dans le cadre de la procédure de consultation 2018, 22 modifications prévues ont été publiées pour
prise de position:
• Business Rules: 7 adaptations prévues
• Implementation Guidelines pour messages camt: 8 adaptations prévues
• Implementation Guidelines pour virements: 7 adaptations prévues
Au total, neuf participants au marché ont participé à la procédure de consultation (uniquement des
banques et des partenaires logiciels). De nombreux participants ont fait part de leur satisfaction sur
la possibilité de dialogue et ont apporté de précieux commentaires et explications au sujet de leur
position et de leurs réponses. Ces commentaires et explications seront pris en compte dans la suite
des travaux et du développement.
Les 22 modifications prévues ont toutes été clairement approuvées; 13 de ces modifications ont
même été adoptés à l’unanimité. Au niveau de trois modifications, deux des neuf parties se sont
prononcées à chaque fois négativement, pour d’autres six modifications, une des neuf parties s’est
à chaque fois prononcée de manière négative. Les refus ont été exprimés généralement, mais pas
exclusivement, par des partenaires logiciels.
Les 13 modifications adoptées à l’unanimité ne seront pas abordées ci-dessous – elles ont été réalisées définitivement.
Business Rules: Une respectivement deux parties (une banque, sinon partenaires logiciels) ont eu
une position négative au sujet des adaptations 4 (Elément «Category Purpose»), 5 (Paiements
confidentiels) et 6 (Traitement de messages sur le D-Level). Après évaluation et prise en compte du
vote nettement favorable de tous les autres preneurs de position, ces modifications ont été
réalisées définitivement.
IG pain.001: Les adaptations 2 (Indications concernant le Creditor Agent pour les paiements avec
l'étranger) et 3 (Paiements confidentiels) ont été rejetées à chaque fois par un partenaire logiciel
différent. Après évaluation et prise en compte du vote nettement favorable de tous les autres
preneurs de position, ces modifications ont été réalisées définitivement.
IG camt: Les adaptations 2 (Statement, élément «Electronic Sequence Number»), 4 (Entry, «Account
Servicer Reference»), 5 (Transaction Details, «Account Services Reference») et 8 (Codes opérations
de banque) ont été rejetées par un partenaire logiciel respectivement deux banques. Après
évaluation et prise en compte du vote nettement favorable de tous les autres preneurs de position,
ces modifications ont été réalisées définitivement.
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