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PPI en bref
Implanta6ons

Dusseldorf, Francfort, Hambourg, Kiel, Munich,
Paris, Zurich

Employés
450+

Chiﬀre d’aﬀaires

50 Mio EUR au total

Siège principal à Hambourg

Secteurs d’ac6vités

Conseil, Produits, Tes6ng, So`ware Factory

Branches

Banques et assurances
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PPI en bref
Standards et Cer6ﬁca6ons
§ PPI présente à l‘European Payments
Consul6ng Associa6on
§ PPI conduit le groupe de travail
FISP Financial IT-Standards and Processes
§ PPI par6cipe aux groupes de travail
PaCoS et SKSF
§ PPI est cer6ﬁée ISO-9001
§ Le Product Management de PPI
est cer6ﬁé ISPMA
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Exper6se conseil
Traﬁc des paiements
§ Mandat de conseil, sur la base de “6me and material“
Interven6on sur site de nos experts PPI

§ Presta6ons à prix forfaitaire

Réalisa6on d‘études, d‘analyses, concep6on de
solu6ons, tests,...

§ Forma6ons sur le thème des traﬁcs de paiements
§
§
§
§

ISO 20022
EBICS
SIC4
SEPA
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Exper6se conseil
Extrait de références
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Produits logiciels
Electronic Banking
§ TRAVIC Corporate pour banques

Server-Product pour banques (variantes D, F et CH)

§ TRAVIC Link pour banques et entreprises
Client-Product pour banques et entreprises

§ TRAVIC Port pour banques et entreprises

Mul6bank Webportal pour traﬁcs de paiements Repor6ng

§ TRAVIC Kernel pour éditeurs de logiciels

Integra6ons-Framework pour EBICS So`ware-Clients

§ EBICS Mobile pour entreprise

Mul6banking Mobile App (iOS et Android)
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Produits logiciels
Extrait de Références
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Tes6ng
§ Self Service Testbank

Simula6on d‘un traitement des traﬁcs de paiement, incluant
des situa6ons et processus qui provoquent des cas d‘erreurs

§ Test Toolkit

Jeux de scénarios de tests et ou6ls intelligents de mise à jour
des données de tests

§ End-to-End Test Management

Stratégies de test, test planning, exécu6on, repor6ng, aide au
diagnos6c, revues
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Tes6ng
Extrait de Références
§ Self Service Testbank
§
§
§
§

Banque Cantonale de Zurich
Raiﬀeisen
PostFinance
Credit Suisse

§ Test Toolkit
§ BCGE
§ SKGB
§ TKB

§ End-to-End Test Management
§ UBS
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Q&A, Contact

Carsten Miehling

Adnan Khalfallah

PPI Schweiz GmbH

Mobile +41 79 687 62 94

PPI Schweiz GmbH

Mobile +41 79 821 16 81

Weberstrasse 9

carsten.miehling@ppi-schweiz.ch

Weberstrasse 9

adnan.khalfallah@ppi-schweiz.ch

CH-8004 Zürich

www.ppi-schweiz.ch

CH-8004 Zürich

www.ppi-schweiz.ch

ppi-suisse.ch
ebicsblog.com
digital-ﬁnance-experts.ch
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Agenda

Point de départ & feuille de route de la migration
- Le futur du trafic de paiement suisse (TP CH)
- Les changements en un clin d’oeil
- Feuille de route de la migration, interdépendances
Planification, traitement du marché & stratégie
- Activités de la place financière
- Utiliser le potentiel ISO 20022, accompagnement clients & tests
- Planifier dans les meilleurs délais

PostFinance | Harmonisation du trafic des paiements – Event PPI Lausanne | 10 novembre 2016
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Point de départ & offre ISO 20022
Interdépendance & feuille de route

Point de départ: harmonisation nationale
Avenir du trafic des paiements en Suisse (TP CH)
Depuis 2010, PostFinance travaille à l’avenir du trafic des paiements suisse
en collaboration avec les autres établissements financiers, sur la base de
la norme ISO 20022. Le groupe de travail pour l’harmonisation du trafic
des paiements spécifie l’uniformisation des secteurs Virements,
Justificatifs et Prélèvements.
Les projets suivants font partie de l’harmonisation TP CH:

1. Nouveau processus de virement
2. Nouvelle notification/extrait de compte ou
livraisons
3. Nouveau système de prélèvement direct en
combinaison avec e-facture
4. Le code QR remplace les actuels bulletins de
versement
PostFinance | Harmonisation du trafic des paiements – Event PPI Lausanne | 10 novembre 2016
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Aperçu du flux des informations de paiement et
des types de message
Processus de virement en contexte

Facture
Destinataire du
paiement

Nouveau
système de
prélèvement
pain

Débiteur

Extrait de
compte
Notification
camt
Avis de
traitement
pain

Ordre de
paiement
pain

Extrait de
compte
Notification
camt
Avis de
traitement
pain

Clearing

Paiement
Etablissement financier interbancaire
du bénéficiaire
pacs
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Paiement
interbancaire
pacs

Etablissement
financier du débiteur
Page 19

Interdépendance au sein de la feuille de route 1/2
Migration TP interbancaire
SIX

Condition: achèvement migration

PF
Migration TP clients-banque
Banque & SW
pain
Banque & SW
camt

Offre ISO
«client»

Condition: achèvement migration

Capacité à traiter le code de données (QR code)
Banque ->
code QR
SW -> code QR
code QR
Imprimerie

1 Le

plan d’action pour l’introduction du code QR est en cours d’élaboration et sera probablement communiqué en avril 2017
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Interdépendance au sein de la feuille de route 2/2

1. La migration des formats clients ISO 20022 est indépendante de l’adaptation
des formats et de l’interface interbancaire. Les grands instituts financiers
proposent depuis longtemps une offre ISO 20022 à leurs clients.
2. Les deux migrations, tant du côté interbancaire que du côté client doivent être
achevées chez tous les participants, afin de pouvoir mettre en oeuvre le nouveau
code QR.
3. L’introduction des messages en format ISO et du nouveau code QR permettra
d’être en conformité avec les recommandations du GAFI (FATF).

PostFinance | Harmonisation du trafic des paiements – Event PPI Lausanne | 10 novembre 2016
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Migration des clients:
Planification, traitement
du marché & stratégie

Traitement du marché
Attention à ne plus tarder…

Créer les conditionscadres

Jusqu’à dernièrement ,
activités peu nombreuses
pour l’implémentation de l’offre ISO
«client»

Banques

Phase parallèle place financière

Migration interbancaire TP
Mise à disposition
offre ISO pour client final

Mise en oeuvre
Introduction & Migration clients

Editeurs de logiciel
Mise à disposition de logiciel ISO compatible

2016
Migration clients

Statut

Introduction sur le marché
des releases ISO
en partie tardive

2018

2017

Mi
2018

Clients commerciaux
Standard

Migration sur offre ISO

Complexe
Migration sur offre ISO

Migrations déjà effectuées
Banque -> de manière individuelle -> où en sommes nous?
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Rollout du point de vue de la banque
«Handshake» entre les intervenants
- Une collaboration étroite entre les différents intervenants est l’une
des clés de la réussite
- Dans le cadre d’un Rollout, un processus d’accompagnement est nécessaire
Banque

Editeur
logiciel
PostFinance | Harmonisation du trafic des paiements – Event PPI Lausanne | 10 novembre 2016
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Rollout du point de vue de la banque
Quels sont les clients concernés?

Clients

Clients
commerciaux

Clients privés

Complexes
20%

Standards
80%
-

Offre de produit simple
Peu de comptes
Processus simples
Logiciel standard

-

Offre de produit complexe
Beaucoup de comptes
Processus complexes
Logiciels ERP évolués/ infrastructure &
interfaces complexes
- Structure d’entreprise (groupe, collectivités
publiques)

Rollout

Rollout

Traitement par
«vagues»

Projet client
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Accompagnement & buts à atteindre
Potentiel d’un changement sur ISO 20022
Quelles sont les opportunités à saisir par les acteurs concernés par la
migration afin d’atteindre leurs buts?

4
WCM
3

2

Optimisation
complète du TP

Optimisation partielle TP

1
Minimum (changement ISO)
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Analyse transversale concernant l’optimisation du
working capital (liquidités, débiteurs, stocks et
créanciers)
Analyse complète du potentiel d’optimisation sur la
base d’analyses de processus détaillées
Identification de possibilités d’optimisation réalisables
rapidement sur la base d’analyses de processus
ponctuelles («quick wins»).
Mise en œuvre des spécifications ISO sans prise en
compte des potentiels d’optimisation.
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Accompagnement de projets clients
Mise en œuvre d’ISO 20022 axée sur les phases
d’analyse et de planification
Lors des phases d’analyse et de planification de projets clients, des
ateliers d’analyse spécifiques sont préparés et réalisés avec les clients.
Phases
1re phase:
analyse des
répercussions

3e phase:
4e phase:
mise en oeuvre
Tests
support tech.

2e phase:
aide à la
planification

5e phase:
Introduction

Contenus du soutien
- Atelier d’analyse
- Conséquences
sur les
systèmes
et les
processus
- Analyse AOS /
options valeur
ajoutée
- Présentation
des variantes
de mise en
œuvre

- Elaboration des
- Réponses aux
procédures de la
questions
migration
techniques
spécifiques
- Définition et
planification des - Livraison des
délais et jalons
fichiers modèles
- Choix de la
structure du projet

- Réponses
aux questions du
processus de test
- Aide pour la
planification
et la coordination
du test

- Aide pour la
planification et la
coordination de
la mise en ligne

Pilotage de projets

Assurer la «Software-Readyness»
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Accompagnement & tests
Adaptation aux besoins du client
Avec la nouvelle plateforme de test, les cas d’application peuvent être contrôlés,
testés d’une manière indépendante par les clients et éditeurs de logiciels -> livraison
pain.001, réception pain.002, camt.054,…

L’offre de test s’adapte selon la taille/complexité du client -> solutions
complémentaires selon l’institut financier
PostFinance | Harmonisation du trafic des paiements – Event PPI Lausanne | 10 novembre 2016
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Tipps & Tricks
- Des informations fiables concernant l’utilisation des produits et des logiciels
sont essentielles pour un traitement du marché efficace
- L’accompagnement, le travail en commun avec les éditeurs de logiciels sont
d’une importance capitale
- Profitons de l’harmonisation comme chance pour «nettoyer» des structures
obsolètes
- «keep it simple»
- Définissez une structure de projet claire, assurez-vous d’avoir les ressources
et les compétences nécessaires permettant d’atteindre vos objectifs
- Un trafic important est attendu à partir du second semestre 2017.

Le temps pour la planification (durée, coûts, ressources) et la mise en oeuvre
est bientôt dépassé… Commencez dès aujourd’hui!
PostFinance | Harmonisation du trafic des paiements – Event PPI Lausanne | 10 novembre 2016
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Merci pour votre attention
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• Remerciement

Public

EBICS – norme de communication
Electronic Banking Internet Communication Standard –
La norme de communication pour le trafic des paiements des clients
commerciaux
Patrik Giger
UBS Switzerland AG
Banking Products
Responsable Payment Connectivity Services

24 Octobre 2016
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Une norme conquiert l'Europe

Section 1

Introduction d'EBICS

Introduction – EBICS, de quoi s'agit-il
Electronic Banking Internet Communication Standard
• Une norme ouverte pour les banques et les clients
– Avec un logiciel, les clients entreprises peuvent se connecter avec toute banque qui propose
EBICS
– Les solutions ERP et TMS modernes sont équipées de manière standard avec EBICS

• Un moyen de transport pour la communication avec la banque
– Pour tous les processus commerciaux tels que recouvrements directs, virements, relevés de
compte, e-documents
– Avec une technologie moderne et une sécurité maximale
– Soutient la norme ISO 20022

• Une optimisation pour l'intégration de prestataires de services
– Grâce à un système de signature à plusieurs niveaux (VEU)
– Grâce à la validation des ordres indépendante du lieu
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L'histoire d'EBICS
Progression de l'Electronic Banking Internet Communication Standard
Janvier 2003

Janvier 2006

Nov. 2008

2011

Mai 2015

2016

EBICS est
développé par
le ZKA
allemand
(ZKA;
aujourd'hui DK)

Intégration à
l'accord sur la
télétransmission
de données (DfÜ),
les premières
banques utilisent
EBICS pour la
communication

Lancement de
la coopération
entre DK
(Allemagne) et
CFONB
(France)

EBICS entre
en production
en France

La Suisse
devient le
troisième
membre officiel
du groupement
EBICS
(représentée
par SIX)

Une grande
partie des
banques CH
proposent EBICS
comme canal de
communication
standard

2003

2006

2009

2012

2015

2018

Août 2005

Janvier 2008

Juin 2010

2013

2016

Futur

EBICS entre
en production
en Allemagne.

Obligation
légale de
proposer
EBICS pour les
établissements
financiers
allemands

Fondation
d'EBICS SCRL
en tant
qu'organisation
faîtière de droit
belge

Les premières
banques
suisses
introduisent
EBICS (selon
la norme DK)

Le groupe de
travail EBICS
Suisse (partie
de PACOS)
définit la norme
CH sur la base
de DK 2.5

• Norme
harmonisée par la
modification du
type d'ordre en
paramètres
d'ordre
• VEU utilisé de
manière standard
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Quels sont les besoins actuels des clients?
La concurrence et la réglementation entraînent des exigences nouvelles
Normes

Une norme pour la
communication avec toutes
les banques pour augmenter
l'efficacité et réduire les
dépendances

Sécurité

Amélioration de la sécurité
sans restreindre la
convivialité

Fiabilité

Communication et traitement
fiables et performants

Efficacité

Réduction de la complexité
et des coûts

Interaction

Une connexion directe avec
possibilité d'interaction – par
exemple pour les signatures

Indépendance

Simplification de
l'administration et du support
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Comment EBICS répond à leurs besoins
UBS KeyPort mise sur des normes et a fait ses preuves sur le marché
Normes

ü
Fiabilité

ü
Interaction

ü

• Norme ouverte
harmonisée avec
ISO-20022
• Processus d'adaptation
ouverts et transparents
• Utilisation qui a fait ses
preuves en Europe depuis
plus de 10 ans

• Signature électronique
distribuée VEU
• La norme permet
l'utilisation d'applications
mobiles et de portails

Sécurité

• Technologie de sécurité
standardisée et éprouvée
• Soutien par hard token
pour la clé

Efficacité

• Plus de protocoles
propriétaires
• TCO attrayant, pas de
droits de licence pour la
communication

ü

ü
Indépendance

ü

• Norme harmonisée
soutenue par les
systèmes de comptabilité
moderne
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Diffusion rapide d'EBICS en Europe
De l'«Electronic Banking Internet Communication Standard» à «European
EBICS»
• Membre d'EBICS SCRL
• Forte utilisation d'EBICS
• Intérêt/en partie utilisation d'EBICS
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Donner son avis, participer à la conception et aux décisions

Section 2

EBICS en Suisse

EBICS en Suisse
Entente sur EBICS 2.5 (logique DK) avec types d'ordres suisses
• EBICS est aussi utilisé en Suisse depuis quelques années. En plus des grandes
banques UBS et Credit Suisse, beaucoup d'autres établissements financiers misent sur
EBICS (Banques cantonales, Banque Raiffeisen, LLB, etc.)
• La Suisse est depuis le printemps 2015 membre officiel et sociétaire d'EBICS SCRL
avec l'Allemagne et la France, et participe ainsi activement au développement et à
l'avenir de cette norme ouverte.
• http://www.six-interbank-clearing.com/fr/home/standardization/ebics.html
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Types d'ordres EBICS en Suisse
Entente sur EBICS 2.5 (logique DK) avec types d'ordres suisses
• La place financière s'est entendue pour utiliser la structure EBICS allemande avec des
types d'ordres pour la Suisse.
• Les types d'ordres sont en grande partie les mêmes, mais ne sont pas standardisés. La
standardisation met l'accent sur une adaptation optimale des types d'ordres à la norme
ISO
• Les principaux prestataires de systèmes de comptabilité et de communication bancaire
offrent déjà depuis quelque temps une connexion aux établissements financiers suisses
avec l'EBICS.
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Types d'ordre EBICS en Suisse
Client à la banque – upload – types d'ordre obligatoire
Service

Système Client

Logiciel de paiement

Système bancaire

pain.001 tous types
de paiements

xxn

= obligatoire

xxn

XE2

Opérations de
paiement nationales

XE2

Opérations de
paiement SEPA

XE2

Opérations de
paiement
internationales

= facultatif
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Types d'ordre EBICS en Suisse
Client à la banque – upload – types d'ordre facultatif
Service

Système client

Système bancaire

pain.001 types de paiements 1 - 4

Logiciel de Paiement

Système prélèvements
SEPA
Système prélèvements
LSV+/BDD

YE1

Opérations de
paiement nationales

YE5

Opérations de
paiement SEPA

YE6

Opérations de
paiement
internationale

pain.001 types de paiements 5
pain.001 types de paiements 6

pain.008 CORE

XE3

pain.008 B2B

XE4

pain.008 LSV+

XL3

pain.008 BDD

xxn

= obligatoire

XL4
xxn

= facultatif

Prélèvements
SEPA
Prélèvements LSV+/
BDD
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Types d'ordre EBICS en Suisse
Client à la banque – upload – résumé des types d'ordre
• La place financière s'est accordée sur les types d'ordres EBICS standardisés suivants
pour le téléchargement des messages ISO 20022 du client à la banque:
Type d'ordre Schéma

Service

Obligatoire?

XE2

pain.001.001.03.ch.02

Livraison mixte, tous types de paiements

YE1

pain.001.001.03.ch.02

Paiements en Suisse en CHF & EUR (types de paiements 1-4)

facultatif

YE5

pain.001.001.03.ch.02

Virement SEPA (type de paiement 5)

facultatif

YE6

pain.001.001.03.ch.02

Paiements à l'étranger, toutes les devises (type de paiement 6)

facultatif

YE7

pain.001.001.03.ch.02

Mandat de paiement CHF en Suisse (type de paiement 7)

facultatif

YE8

pain.001.001.03.ch.02

Chèque bancaire/Postcash en Suisse et à l'étranger dans toutes
les devises (type de paiement 8)

facultatif

XL3

pain.008.001.02.ch.03

Customer Direct Debit Initiation pour les prélèvements suisses
pour la procédure LSV+

facultatif

XL4

Pain.008.001.02.ch.03

Customer Direct Debit Initiation pour les prélèvements suisses
pour la procédure BDD

facultatif

XE3

pain.008.001.02.chsdd.02

Trafic des paiements SEPA Direct Debit Initiation, CORE

facultatif

XE4

pain.008.001.02.chsdd.02

Trafic des paiements SEPA Direct Debit Initiation, B2B

facultatif

obligatoire
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Types d'ordre EBICS en Suisse
Client à la banque – download statut – types d'ordre obligatoire
Service

Système Client

Système bancaire

Opérations de
paiement nationales

Logiciel de Paiement

Opérations de
paiement SEPA

pain.002
Rapport de statut mixte paiement/
prélèvement/
CHTA/SDD

Z01

Opérations de
paiement
internationale

Système prélèvements
SEPA

Prélèvements
SEPA

Système prélèvements
LSV+/BDD

Prélèvements LSV+/
BDD

xxn

= obligatoire

xxn

= facultatif
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Types d'ordre EBICS en Suisse
Client à la banque – download statut – types d'ordre facultatif
Service

Système Client

Logiciel de Paiement

Système bancaire

pain.002 Statut SR virements

Z02

Opérations de
paiement nationales
Opérations de
paiement SEPA
Opérations de
paiement
internationale

Système prélèvements
SEPA

pain.002 Statut ordre de prélèvement
Z04
CH-SEPA

Système prélèvements
LSV+/BDD

pain.002 Statut SR ordre
de prélèvement CHTA

xxn

= obligatoire

Z03

xxn

= facultatif

Prélèvements
SEPA
Prélèvements LSV+/
BDD
47

Types d'ordre EBICS en Suisse
Client à la banque – download statut – résumé des types d'ordre
• La place financière s'est accordée sur les types d'ordres EBICS standardisés suivants
pour le téléchargement des messages statut ISO 20022 de la banque au client:
Type
Schéma
d'ordre

Service

obligatoire?

Z01

pain.002.001.03.ch.02

Rapport de statut mixte paiement/prélèvement/CHTA/SDD

Z02

pain.002.001.03.ch.02

Statut SR virements

facultatif

Z03

pain.002.001.03.ch.02

Statut SR ordre de prélèvement CHTA

facultatif

Z04

pain.002.001.03.ch.02

Statut ordre de prélèvement CH-SEPA

facultatif

obligatoire
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Types d'ordre EBICS en Suisse
Client à la banque – download Rapports– types d'ordre obligatoire
Service

Système Client

Système de
Comptabilité

Système bancaire

Camt.053
Relevé de compte

Système gestion
de la trésorerie

Logiciel de Paiement

Z53
Z54

Camt.054 Collective Booking
Statement – FI collects –
Payment Slip (C53F)

Système de
comptabilité
Système de compte
intraday

Système prélèvements
SEPA
Système prélèvements
LSV+/BDD

xxn

= obligatoire

xxn

= facultatif
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Types d'ordre EBICS en Suisse
Client à la banque – download Rapports– types d'ordre facultatif
Service

Système Client

Système de
Comptabilité
Système gestion
de la trésorerie

Logiciel de Paiement

Système bancaire

camt.054 - Collective Booking
Account Report (C52C)

ZS7

camt.054 - Collective Booking
Statement – (C53C)
camt.052 Rapport de solde
camt.054 Avis de débit ou
crédit en général (DBTN ou CTN)

ZS4
camt.054 Collective Booking Account
Report – Payment Slip
(C52F)

ZS3
ZS5
ZS6

Système prélèvements
SEPA
Système prélèvements
LSV+/BDD

Z52
ZS2

Système de
comptabilité
Système de compte
intraday

camt.054 Collective Booking
Statement – Payment Slip (C53F)
camt.054 Collective Booking Account
Report – Swiss DD (C52F)

xxn

= obligatoire

xxn

= facultatif
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Types d'ordres standardisés suisses
Client à la banque – download Rapports – résumé des types d'ordre
• La place financière s'est accordée sur les types d'ordres EBICS standardisés suivants
pour le téléchargement des messages ISO 20022 de la banque au client:
Type
Schéma
d'ordre

Service

obligatoire?

Z53

camt.053.001.0n

Relevé de compte end of day, relevé interbancaire

obligatoire

Z54

camt.054.001.0n

Collective Booking Statement – FI coll. – Payment Slip (C53F)

obligatoire

Z52

camt.052.001.0n

Rapport de solde, mouvements de compte intraday

facultatif

ZS2

camt.054.001.0n

Avis de débit et de crédit en général (DBTN ou CDTN)

facultatif

ZS3

camt.054.001.0n

Collective Booking Statement – FI collects – Swiss Direct Debit (C53F)

facultatif

ZS4

camt.054.001.0n

Collective Booking Statement – Customer collects (C53C)

facultatif

ZS5

camt.054.001.0n

Collective Booking Account Report – FI collects – Payment Slip (C52F)

facultatif

ZS6

camt.054.001.0n

Collective Booking Account Report – FI collects – Swiss Direct Debit
(C52F)

facultatif

ZS7

camt.054.001.0n

Collective Booking Account Report – Customer collects (C52C)

facultatif
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La base est juste – le meilleur est à venir

Section 3

L'avenir d'EBICS

Une norme – deux interprétations
La Suisse, nouvel arrivant, a accéléré l'internationalisation

• Type d'ordre: UP/DOWN
• Plus chaîne de caractères
propriétaire (identification)
• Non structuré – «prolifération
incontrôlée»
• Stable en France, mais pas
optimal pour l'utilisation
mondiale d'EBICS

• Type d'ordre: trois lettres
• Possibilités limitées
• «Prolifération incontrôlée»
des combinaisons libres de
trois lettres
• Très stable en Allemagne,
mais pas optimal pour
l'utilisation mondiale
d'EBICS

• En tant que nouvel arrivant,
a trouvé deux solutions déjà
existantes...
• Décision en faveur de
l'approche allemande (DK),
mais en exigeant une norme
commune internationale
rétro compatible
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La base est créée – des améliorations vont être apportées
Business Transactions & Formats BTF remplacera à l'avenir les types d'ordres
BASE: Types d'ordres DK après harmonisation avec ISO-20022
«UPLOAD»

«SERVICE»

«PROCESSING»

«CONTENT»

Le client envoie un
ordre au serveur
EBICS

Quel service est
utilisé?

Informations requises
pour le traitement
(par ex. signatures)

Informations
détaillées sur le
contenu sous une
forme structurée

54

La sécurité commence chez le client

Section 4

La sécurité avec EBICS

Les logiciels de paiement hors ligne ciblés par des pirates
Des entreprises suisses touchées

Source:

Centrale d'enregistrement et d'analyse pour la sûreté de l'information MELANI
https://www.melani.admin.ch/melani/fr/home/documentation/lettre-d-information/offlinepayment-software.html
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La sécurité commence chez le client
Un canal sûr n'empêche pas les attaques contre l'infrastructure du client

CLIENT ‒ sécurité
informatique
• Règles de comportement
• Réseau/appareils
• Logiciels et configurations

• https://
www.melani.admin.ch/
melani/fr/home/
unternehmen.html
• Un contrôle de la sécurité
par des partenaires
spécialisé est instamment
recommandé

CANAL ‒ transmission
• Protocole standard
• Validation séparée (VEU)
• Maintenance logicielle

BANQUE
• Exécution si formatage correct
et couverture suffisante
• Règles de compliance

• Utilisation d'un logiciel
standard ou propre à
l'entreprise
• Respect des normes:
www.ebics.org

• Soutien d'EBICS avec VEU
• Respect des exigences
juridiques
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Du sceau de l'entreprise à la reconnaissance de
l'utilisateur
Principe d'architecture et de configuration
Signatures EBICS:
• A – première signature
• B – deuxième signature
• E – signature individuelle
• T – signature de transport

Client entreprise

• Saisie du paiement dans le système
financier de l'entreprise
• Validation et transmission via
une connexion EBICS

• Validation et autorisation d'un
fichier paiement via une infrastructure alternative
(PC et réseau séparé)

• Validation et
autorisation par
accès appareil mobile
ou PC séparé
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VEU – signature électronique distribuée
Les combinaisons possibles de la VEU sont très variées…
Compte

Signature

Type d'ordre

Client
entreprise

Utilisateur

Types d'ordres
•
•
•
•
•

Harmonisé avec ISO 20022
Types d'ordres pour SCT/SDD
MT940/942
CAMT
…

Limite

Signature
•
•
•
•

A – première signature
B – deuxième signature
E – signature individuelle
T – signature de transport
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Informations complémentaires
Harmonisation du trafic des paiements en Suisse – main dans la main avec
EBICS
• Informations UBS sur l'harmonisation du trafic des paiements suisse
– http://ubs.com/iso

• Présence internationale EBICS sur le Web (y compris spécifications)
– http://www.ebics.org/

• Secteur allemand du crédit EBICS
– http://www.ebics.de/

• Blog EBICS sur internet (géré par PPI)
– http://www.ebicsblog.com

• Harmonisation du trafic des paiements suisse
– http://www.paymentstandards.ch
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Contact
Patrik Giger
Head Payment Connectivity Services
Corporate Center
COO – Banking Products
Max Högger-Strasse 80
8098 Zürich
+41 44 237 73 96
patrik.giger@ubs.com

www.ubs.com
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Agenda
• Accueil des par6cipants
• Introduc6on & Présenta6on PPI
• Intervenant: /Michel Desponds/ Harmonisa6on du traﬁc
des paiements
• Intervenant: /Patrik Giger/ EBICS-Norme de
communica6on
• Intervenant: /Carsten Miehling/ EBICS Kernel
• Q&R
• Remerciement

PPI EBICS Kernel ”for free”

Agenda
• Accueil des par6cipants
• Introduc6on & Présenta6on PPI
• Intervenant: /Michel Desponds/ Harmonisa6on du traﬁc
des paiements
• Intervenant: /Patrik Giger/ EBICS-Norme de
communica6on
• Intervenant: /Carsten Miehling/ EBICS Kernel
• Q&R
• Remerciement

Prochains évènements
SCHWEIZ

SCHWEIZ

Petit-Déjeuner TP
6 décembre 2016
HB Zürich

Top Event Printemps
16 Mars 2017
Werdguet Zürich

20. - 21. Juin 2017
Dublin

16 au 19 September 2017
Toronto

Merci!

