
1. Introduction
Le présent document décrit la structure des données de la liste 
SFI de PostFinance. La liste est actualisée tous les jours et sans  
frais par PostFinance. Elle est disponible sur Internet et peut être 
téléchargée sous la forme d’un fichier texte ASCII sous  
www.postfinance.ch/manuels.

La liste SFI présente toutes les possibilités de paiement pour le 
trafic des paiements internationaux (toutes monnaies confon-
dues) et pour le trafic des paiements à l’intérieur de la Suisse en 
monnaie étrangère. Ces informations sont conçues pour faciliter 
le déroulement des services financiers. Il serait souhaitable 
qu’aussi bien les fabricants de logiciels que les utilisateurs de  
logiciels de paiement (clients) enregistrent le fichier ASCII dans 
leur programme créditeurs/paiements et qu’ils puissent ainsi 
effectuer des contrôles de plausibilité pour leurs ordres de paie-
ment électroniques.

PostFinance recommande aux fabricants de logiciels d’attirer  
l’attention des clients désireux d’effectuer des paiements en 
monnaie étrangère pour la Suisse ou pour l’étranger sur la liste 

SFI à télécharger. L’enregistrement de la liste SFI doit si possible 
être simplifié au moyen d’une fonction d’importation.  
(En cas d’un téléchargement automatique : L’accès est unique-
ment possible, si dans l’entête http n’importe quel UserAgent 
est indiqué.)

2. Format des données
ASCII ISO 8859-1, longueurs fixes des champs. Le signe de  
sérapation est le tabulateur.

3. Structure des données
Nom complet du fichier = destinationen_2.txt

4. Responsabilité
Sont applicables en la matière les Conditions générales de  
PostFinance et les Conditions de participation relatives aux  
prestations électroniques.

5. Contact
Si vous avez des questions à propos de la liste SFI, n’hésitez pas à 
les adresser à software-info@postfinance.ch.
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TP = type de paiement

1  Cf. manuel OPAE, manuel Spécifications techniques et Implementation Guidelines suisses pour virements  
(www.iso-payments.ch). Pendant une phase parallèle d’au moins trois ans (jusqu’en novembre 2025), les deux  
versions ISO 2009 et 2019 sont supportées.

2  L’établissement financier du destinataire (Creditor Agent) est PostFinance (p. ex avec BIC POFICHBE ou BC 9000)  
ou une banque au Liechtenstein

3  Variantes 1 à 3 (conformément aux Implementation Guidelines suisses) avec l’établissement financier du  
destinataire (Creditor Agent) différent de PostFinance

Elément de 
données

Numéro  
de colonne

Type  
de données

Longueur Description succincte

Type  
de compte

1 Num 1 1 = Paiement à partir d’un compte en CHF
2 = Paiement à partir d’un compte en monnaie étrangère

Pays 2 Char 2 Code ISO du pays de destination 1

Produit 3 Char 2 Le code correspond au produit de PostFinance. Le tableau ci-après permet de déterminer le type de 
transaction et de paiement lié au produit respectif.

Monnaie 4 Char 3 Code ISO de la monnaie du paiement 1

Our Cost 5 Num 1 «Our» Taxcode:
0 = non
1 = oui
Our: correspond à la catégorie ISO DEBT (=Debtor). Autrement dit, les frais de tiers du partenaire  
PostFinance étranger sont pris en charge par le donneur d’ordre.

Urgent 6 Num 1 0 = non
1 = oui
Urgent: le paiement est traité plus rapidement à l’étranger.

Code Désign du type de transaction ou de paiement OPAE ISO 20022 (pain.001)
Version ISO 2009 (SPS2021) 1

OPAE ISO 20022 (pain.001)  
Version ISO 2019 (SPS2022) 1

GI Paiement sur un compte postal en Suisse  
(Pays de destination CH ou LI)

TP: 3 / 4 2 (modes de paiement 2.1 et 2.2.  
non valables depuis le 1er octobre 2022)

TP: D (territoire national) ou X  
(devises étrangères hors CHF et EUR)

CI Cash international TP: 8 TP: C (Cash)

GI Paiement bancaire en Suisse
(Pays de destination CH ou LI)

TP: 3 / 4 3 TP: D (territoire national) ou X  
(devises étrangères hors CHF et EUR)

GI Giro international (SEPA inclus) TP: 5 / 6 TP: X (transfrontalier/étranger) ou S (SEPA)
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