L’harmonisation du trafic des paiements suisse
Auto-évaluation du partenaire logiciel supportant ISO 20022
Partenaire logiciel

Contact

Micro Consulting SA
Chemin de Budron A 12
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Roland Mulder
roland.mulder@officemaker.ch
021 651 77 66

Produit
logiciel
Office Maker

Dernière mise à jour: 14.09.2017
Version

Segment cible

Site Internet

6.1

- Utilisateur privé
- PME sans BVR/BV
- PME avec BVR/BV
- Grande entreprise/multinationale

www.officemaker.ch

Types de messages ISO 20022 / Business Rules suisses
et Implementation Guidelines suisses pour Cash Management
Virements
pain.001/pain.002 Bulletin de versement orange BVR en CHF & EUR (type de paiement 1)
pain.001/pain.002 Bulletin de versement rouge BV en CHF & EUR (type de paiement 2)
pain.001/pain.002 Paiement bancaire ou postal en CHF & EUR (type de paiement 3)
pain.001/pain.002 Paiement bancaire ou postal en devises étrangères sauf CHF & EUR (type de paiement 4)
pain.001/pain.002 Virement SEPA (type de paiement 5)
pain.001/pain.002 Toutes les devises (SWIFT) (type de paiement 6)
Informations client-banque (messages camt)
camt.053 Relevé de compte avec ventilation interne d'écriture collective
camt.053 Relevé de compte avec ventilation externe d'écriture collective dans camt.054
camt.052 Rapport de compte avec ventilation interne d'écriture collective
camt.052 Rapport de compte avec ventilation externe d'écriture collective dans camt.054
camt.054 Avis (avis de débit et avis de crédit)
camt.054 pour ventilation d'écriture collective, camt.053 relevé de compte – regroupement par
l'établissement financier
camt.054 pour ventilation d'écriture collective, camt.053 relevé de compte – regroupement par le client
camt.054 pour ventilation d'écriture collective, camt.052 rapport de compte – regroupement par
l'établissement financier
camt.054 pour ventilation d'écriture collective, camt.052 rapport de compte – regroupement par le client

Disponible à partir de
Mai 2017
Mai 2017
Mai 2017
Mai 2017
Mai 2017
Mai 2017
Mai 2017

-

camt.054 Avis (avis de débit)
camt.054 Avis (avis de crédit)
camt.054 pour ventilation d'écriture collective d'autres formats de reporting
Prélèvements
pain.008/pain.002 Encaissement de prélèvements pour les banques (pain.008 CH-TA)
pain.008/pain.002 Encaissement de prélèvements pour PostFinance (pain.008 CH-DD)
pain.008/pain.002 Encaissement de prélèvements pour le prélèvement SEPA

-

Produit logiciel a été testé avec

Commentaire

EBICS
Spécifique aux établissements financiers
Autres

Non
Non
Non

Produit logiciel a été testé avec

Commentaire

UBS
PostFinance
BCV

Oui
Oui
Oui

Novembre 2017
Novembre 2017
-

