Aide-mémoire concernant le passage à ISO 20022
Le présent aide-mémoire explique quelle interaction est nécessaire pour la mise en œuvre des formats ISO.
Votre conseiller à la clientèle personnel ou le Contact Center de PostFinance est à votre disposition pour toute question relative au passage à ISO 20022.
Informez-vous sur notre site Internet sous le lien suivant: www.postfinance.ch/fr/biz/zv.

Format actuel
Remise

OPAE (ordre de
paiement électro
nique)

Migration

Nouveau format
12.2017

Conditions requises
en matière de logiciel

Remarques/conditions requises
de la part de l’établissement financier

Le nouveau logiciel doit être
installé.

Si vous souhaitez recevoir une notification créanciers, trois
options se présentent à vous:
1.	Jusqu’à présent, vous avez reçu la notification au format
PDF et vous continuerez à utiliser ce type de notification à
l’avenir
• Aucune intervention n’est nécessaire
2.	Jusqu’à présent, vous avez reçu la notification au format
PDF et vous souhaitez la recevoir à l’avenir au format ISO
XML
• Veuillez contacter PostFinance
3.	Jusqu’à présent, vous avez reçu la notification au format PF
XML et vous souhaitez désormais la recevoir au format ISO
XML
•A
 ucune intervention n’est nécessaire puisque PostFinance
livre la notification au format ISO XML pour les fichiers
pain.001 et utilise toujours PF XML pour les fichiers TXT

Le nouveau logiciel doit être
installé.

En cas d’absence de RS-PID 1, une nouvelle inscription pour le
CH-DD 2 est nécessaire
• Veuillez contacter PostFinance.
Durée: jusqu’à 10 jours ouvrables

OPAE TXT

pain.001 XML

DD (Debit Direct)
Fichier DD

pain.008 CH-DD XML

1

Payment Identification Number de l’émetteur de la facture (ID expéditeur)

2

Format Debit Direct suisse

Envoi

Format actuel

Migration
Nouveau format

Conditions requises
en matière de logiciel

Remarques/conditions requises
de la part de l’établissement financier

Extrait de compte

Libre choix des extraits de compte (normaux et Intra
day); sélection multiple:

Le nouveau logiciel doit être
installé.

Choisissez le format souhaité ainsi que le degré de détail des
extraits de compte.

Pour savoir quels formats sont
pris en charge par le logiciel,
renseignez-vous auprès de
votre partenaire logiciel.

1.	Format:
Si vous optez pour l’extrait de compte camt.053, les op
tions avec ou sans image de titre se présentent à vous.

PDF

Papier

camt.053

MT940

camt.052

MT942



















Dans tous les cas, votre compte chez PostFinance doit
être migré à l’aide d’un formulaire.
• Pour cela, veuillez contacter PostFinance.
Durée: 3 à 5 jours ouvrables
Choix de l’offre de notification des prestations
BVR/BPR/CH-DD/SDD (au niveau du compte)
OU

Notification détaillée
dans l’extrait de compte
(camt.053)
Détails de la transaction
intégrés dans camt.053
– BVR/BPR/CH-DD/SDD:
intégrés dans camt.053

– Pour les clients possédant
des structures peu com
plexes

Notification détaillée
séparée (camt.054)
Détails de transaction de
BVR/BPR/CH-DD/SDD dans
camt.054
Possibilités:
– Un camt.054 par participa
tion
– Par produit: toutes les par
ticipations d’un type de
produit (BVR/BPR/CH-DD/
SDD) d’un compte dans le
même camt.054
– Regroupement libre par
produit unique: regroupe
ment par produit unique (ex
ception: BVR/BPR peut être
regroupé pour l’ensemble des
produits) de plusieurs partici
pations d’un compte dans un
ou plusieurs camt.054

– Pour les clients possédant
des structures peu com
plexes et complexes
– Permet une migration ac
célérée (migration ~1:1)

A partir du 1er janvier 2018, PostFinance n’acceptera plus que les formats ISO 20022.
Vous trouverez de plus amples informations sous www.postfinance.ch/harmonisation-tp

Le nouveau logiciel doit être
installé.
Pour savoir quels formats sont
pris en charge par le logiciel,
renseignez-vous auprès de
votre partenaire logiciel.

2.	Degré de détail:
Veuillez maintenant choisir la notification détaillée. Si votre
choix se porte sur le message camt.053 avec détails, vous
recevrez par exemple les données BVR dans le même fichier
que l’extrait de compte.
En guise d’alternative, l’extrait de compte avec enregistre
ments groupés et notification détaillée séparée camt.054
(p. ex. BVR) est également à votre disposition.
Dans tous les cas, votre compte chez PostFinance doit
être migré à l’aide d’un formulaire.
• Pour cela, veuillez contacter PostFinance.
Durée: 3 à 5 jours
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Notification détail
lée (p. ex. BVR fi
chier V11)

