
* liste non exhaustive 
Toutes les informations sont basées sur des données fournies par le partenaire logiciel. Dernière actualisation: 19. February 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prestation Statut Date 

Créanciers 
Niveau d'ISO-Readiness 
atteint 
[Inconnu] 

OPAE  

(pain.001.001.03.ch.02) 
Disponible 09.2017 

Salaire OPAE 

(pain.001.001.03.ch.02) 
Pas prévu  

Etat de traitement 

(pain.002.001.03.ch.02) 
Inconnu  

Notification d'ordre  

(camt.054.001.02) 
Inconnu  

Imprimer et saisir BPR 

(camt.054.001.04) 
Pas prévu  

Cash management et 
gestion des liquidités 
Niveau d'ISO-Readiness 
atteint 
[Inconnu] 

Extrait de compte avec détails 

BVR/BPR, BV, CH-DD, SEPA-DD* 

(camt.053.001.04) 

Pas prévu  

Extrait de compte sans détails 

(camt.053.001.04) 
Pas prévu  

Extrait de compte Intraday 

(camt.052.001.02) 
Pas prévu  

 Prestation Statut Date 

Débiteurs 
Niveau  
d'ISO-Readiness atteint 
[Inconnu] 

BVR 

(camt.054.001.04) 
Disponible 09.2017 

BV 

(camt.054.001.04) 
Pas prévu  

Ordre de prélèvement CH-DD 

(pain.008.001.02.ch.03) 
Pas prévu  

Etat de traitement CH-DD 

(pain.002.001.03.ch.02) 
Pas prévu  

Notification de crédit CH-DD 

(camt.054.001.04) 
Pas prévu  

Ordre de prélèvement SEPA-DD 

(pain.008.001.02.ch.01) 
Pas prévu  

Etat de traitement SEPA-DD 

(pain.002.001.03.ch.02) 
Pas prévu  

Notification de crédit SEPA-DD 

(camt.054.001.04) 
Pas prévu  
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Niveau de développement et fonctionnalité 
Harmonisation du trafic des paiements en Suisse 
 

Trafic des paiements ISO 20022 
ISO-Readiness  
Créanciers:  Unbekannt 
Débiteurs:  Unbekannt 
Cash management:  Unbekannt 
 

Exclusion de-responsabilité légale:  
L'«ISO-20022-Readiness» est un classement des produits logiciels par fonction et par processus réalisé par PostFinance en collaboration avec les partenaires logiciels. Il ne s'agit expressément pas d'un «certificat ISO» officiel, et 
aucun organisme de certification ISO n'intervient dans l'évaluation. L'évaluation de l'ISO-20022-Readiness sert exclusivement à fournir un point de repère en rapport avec la mise en conformité des produits logiciels destinés au 
trafic des paiements avec les nouveaux formats ISO 20022 et les Implementation Guidelines spécifiques à la place financière suisse. 
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