Communiqué de presse
5 juillet 2018

SIX Interbank Clearing SA
Pfingstweidstrasse 110
CH-8005 Zurich
www.six-interbank-clearing.com
Media Relations:
T +41 58 399 2227
F +41 58 499 2710
pressoffice@six-group.com

ISO 20022 introduit avec succès
La base d’un trafic des paiements numérique sans heurt
La place financière suisse s’est fixé comme objectif d’harmoniser le trafic des paiements et
de le rendre plus efficace et plus économique encore pour tous les acteurs du marché. Avec
l’introduction réussie de la norme ISO 20022 auprès de la clientèle entreprises, une nouvelle
étape importante vers l’objectif précité a été franchie. Fin juin, les 80% environ de la clientèle
entreprises avaient livré des paiements au format ISO 20022, selon une enquête menée auprès des établissements financiers. Le volume des transactions a également fortement augmenté au cours des derniers mois, s’élevant à 80% au moment de l’enquête.
Depuis l’automne dernier, SIX Interbank Clearing SA collecte mensuellement le statut de conversion
à la norme ISO 20022 dans le trafic des paiements. L’évaluation montre que le nombre de transactions effectuées selon la nouvelle norme augmente régulièrement et fortement. Fin juin, les 80%
environ de la clientèle entreprises avaient livré des paiements conformes à la nouvelle norme technologique. Des chiffres aussi élevés sont corroborés par une enquête représentative commandée à
gfs.bern par la place financière suisse auprès des entreprises, offices administratifs et associations.
90% avaient démarré un projet de conversion à la fin du mois de juin. On peut supposer que la plupart auront achevé leur conversion avant la fin de l’année.
Continuer d’exploiter la dynamique soutenue, combler les brèches de conversion
Le résultat positif reflète les efforts combinés et la collaboration coordonnée de la clientèle entreprises, des sociétés de logiciels et des établissements financiers. Il s’agit maintenant de profiter de
cette dynamique soutenue dans les activités en cours ainsi que pour les prochaines étapes
d’harmonisation. Les établissements financiers conviennent actuellement avec les clients qui n’ont
pas encore adopté la norme ISO 20022 des échéances de conversion contraignantes jusqu’à la fin
de 2018. Le respect de cette date butoir est important pour les participants au marché, le précédent
standard DTA (échange de support de données) n’étant plus supporté ni développé, voire documenté de manière centralisée par SIX depuis le 1er juillet 2018. Celui qui travaille encore avec DTA doit
prendre en compte le fait que DTA n’est également plus soutenu par l’établissement financier traitant.
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Introduction de la QR-facture
Un projet d’infrastructure relevant de l’économie privée tel que l’harmonisation du trafic des paiements est exigeant et présente des défis majeurs pour tous les acteurs du marché, en particulier en
ce qui concerne le temps requis pour les travaux de conversion. À mesure que l’harmonisation progresse, les bulletins de versement actuels seront remplacés par la QR-facture. Comme la QRfacture concerne toutes les entreprises, les organismes publics et les organisations sans but lucratif
ainsi que tous les consommateurs suisses, la place financière veut reprendre dans la prochaine
étape les expériences faites jusqu’ici et en particulier les réactions du marché sur la conception de la
QR-facture. Il a donc été décidé de mener une procédure de consultation d’août à septembre 2018,
à laquelle les acteurs du marché peuvent participer. Les propositions de modifications entrées
jusqu’ici concernent notamment des informations que l’émetteur de facture peut fournir dans le code
QR, ainsi que le traitement sur support papier de la QR-facture au guichet postal et dans les
agences postales. La place financière suppose que les changements proposés seront reçus positivement par le marché et que les premières QR-factures seront utilisées à partir du 30 juin 2020.
Les avantages de l’harmonisation sont reconnus
L’enquête de gfs.bern montre qu’une nette majorité de la clientèle entreprises reconnaît les avantages de l’harmonisation. 60% des organisations associent la normalisation du trafic des paiements
à des avantages. Ce chiffre dépasse nettement les 70% d’autant plus si les paiements sont effectués de manière régulière et fréquente et au fil des progrès du processus de transition. Parmi les
avantages les plus fréquemment cités, nous mentionnerons une moindre sensibilité aux erreurs
dues à l’utilisation de l’IBAN, la numérisation des processus d’affaires et la simplification des paiements étrangers. L’enquête montre que l’objectif stratégique poursuivi par la place financière suisse
pour accroître le degré de numérisation correspond à un besoin du marché.
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PaymentStandards.CH
PaymentStandards.CH est l’organe de communication officiel des établissements financiers suisses pour la
normalisation et l’harmonisation du trafic des paiements. Les établissements financiers travaillent en étroite
collaboration avec les entreprises et l’industrie des TIC dans la mise en œuvre du projet d’infrastructure. Ensemble, ils font progresser la transformation numérique du trafic des paiements, donnant ainsi une précieuse
impulsion à l’ensemble de la Suisse.
www.PaymentStandards.CH
SIX Interbank Clearing SA
SIX Interbank Clearing SA exploite le système de paiement SIC pour le compte et sous la supervision de la
Banque nationale suisse. Les paiements en francs suisses sont ainsi traités en temps réel et sur une base
brute entre les établissements financiers.
www.six-interbank-clearing.com
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