Le nouveau prélèvement
Aide-mémoire à l’attention des établissements financiers

Le noveau prélèvement est associé aux
processus d’e-facture.

Les établissements financiers suisses ont décidé de
forcer l’e-facture et de lui associer les procédures
de recouvrement direct. SIX a été chargée
d’intégrer la nouvelle solution de prélèvement au
système Paynet d’ici à fin 2018 et de l’adapter aux
processus automatisés de l’e-facture.
Cette évolution génère de nombreuses synergies
pour les créancier et les établissements financiers.
Pour les payeurs qui n’utilisent pas l’e-banking,
l’offre reste inchangée. Les autorisations de débit
déjà transmises demeurent valables.
Qu’est-ce qui change pour le payeur?
• A l’avenir, les payeurs utilisant l’e-banking
pourront consulter leurs prélèvements
électroniquement – tout comme leurs e-factures
aujourd’hui.
• Il sera par ailleurs possible de refuser un
prélèvement injustifié directement dans l’ebanking (à condition qu’un droit de contestation
ait été convenu dans l’autorisation de débit).

Qu’est-ce qui change pour l’émetteur de
facture?
• Grâce à la combinaison des deux services, une
entreprise pourra, à l’avenir, livrer aussi bien des
e-factures que des instructions de prélèvement
par le biais de son établissement financier ou
directement dans le système Paynet – et aussi
conjointement au même format de données.
• A l’avenir, les autorisations de débit
nouvellement conclues feront l’objet d’un avis
électronique au créancier. Ainsi saura-t-il
exactement quand il peut commencer à envoyer
des prélèvements à un client.
• L’existence d’une autorisation de débit valide
sera désormais vérifiée directement après la
livraison d’un prélèvement par le système
Paynet. En l’absence d’une telle autorisation, le
créancier reçoit immédiatement un message
correspondant et peut ainsi savoir, plus de 30
jours plus tôt, qu’aucun argent ne lui parviendra
par cette voie.

Qu’est-ce qui change pour l’établissement du
créancier?
• Les formats de données spécifiques aux
prélèvements sont supprimés. Ainsi le nombre
de formats de données avec lesquels un
établissement financier doit être compatible
diminue-t-il.
• Les autorisations de débit sont gérées dans le
système Paynet et l’existence d’une autorisation
de débit adaptée aux prélèvements entrants fait
l’objet d’une surveillance permanente. Les
établissements financiers sont donc libérés des
livraisons erronées.
• Le système Paynet transforme les prélèvements
en virements après la vérification de
l’autorisation de débit. Les établissements
financiers reçoivent donc des ordres de virement
conformes à la nouvelle norme ISO 20022.
• Les contestations des payeurs peuvent
maintenant être traitées entièrement par voie
électronique sur le niveau interbancaire.

Aperçu des processus
Conclusion d’une autorisation de débit

1. Le créancier envoie une autorisation de débit
pré-remplie à son client (le payeur).
2. Le payeur signe l’autorisation de débit et l’envoie
à son établissement financier.
3. L’établissement financier du payeur vérifie
l’autorisation de débit et l’envoie au système
Paynet par voie électronique.
4. Le système Paynet sauvegarde l’autorisation de
débit et informe le créancier de sa réception.

Déroulement d’un prélèvement

1. Le créancier envoie son instruction de
prélèvement au système Paynet directement ou
via son établissement financier.
2. Le prélèvement est vérifié et on détermine s’il
existe ou non une autorisation de débit valide.
S’il n’en existe pas, le créancier est
immédiatement informé en conséquence.
3. Le système Paynet produit un ordre de virement
à l’établissement financier du payeur.
4. L’établissement financier débite le payeur et
effectue le virement à l’établissement financier
du créancier.
5. L’établissement du créancier crédite le montant
au créancier et l’informe de l’entrée de l’argent.

Quel est le déroulement prévu de ces
changements?
SIX enverra aux établissements financiers à la mi2016 des documents de planification relatifs à
l’adoption du nouveau prélèvement pour qu’ils
puissent budgétiser les coûts pour 2017 et planifier.
Le manuel et les documents nécessaires à la
réalisation des ajustements du système suivront fin
2016. Des informations sur la planification de la
migration et le soutien dans son cadre seront aussi
communiquées.

Où les informations sont-elles disponibles?
• Notre équipe d’experts se tient à votre
disposition à l’adresse pm@six-group.com pour
répondre à vos éventuels questions, remarques
ou souhaits.
• Vous trouverez d’autres informations sur le
nouveau prélèvement sur le site www.lsv.ch.

E-facture
L’e-facture est reçue par le payeur dans l’ebanking, puis vérifiée et approuvée pour
paiement ou refusée en quelques clics de souris.
En cas de besoin, le paiement peut sauvegarder
l’e-facture au format PDF. S’il le souhaite, le
payeur peut automatiser l’approbation des efactures pour chaque émetteur de factures au
moyen de critères auto-définis (autorisation
durable).

Prélèvement
Pour ce qui est du nouveau prélèvement, le
payeur est informé par le créancier du montant
dû, et ce d'une manière similaire au LSV+/BDD
actuel (par ex. par le biais de l’avis ou du contrat).
L’établissement financier débite ce montant à la
date d'échéance du compte déterminé par le
payeur conformément à l'autorisation de débit.
Pour qu'à l'avenir aussi, il y aura toujours la
possibilité d'avoir recours aux deux formes de
prélèvement, c'est-à-dire avec droit de
contestation de 30 jours suite à la notification du
débit (par ex. relevé bancaire) aussi bien pour
clients entreprises que particuliers (de manière
analogue à LSV+) et sans droit de contestation
(comme BDD).
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