Le nouveau prélèvement
Foire aux questions (FAQ)

Quelles modifications sont prévues avec le
nouveau prélèvement? Quel est le déroulement?
Voir l'aide-mémoire «Le nouveau prélèvement».

Oui. Les établissements qui proposent les prélèvements
uniquement pour les payeurs, continuent cependant à ne
pas être obligés de les proposer aux créanciers.

Pourquoi, au fond, a-t-on besoin du prélèvement?
La place financière suisse vise certes à promouvoir
davantage l'utilisation de l'e-facture. Cependant, certains clients ne souhaitent pas traiter leurs paiements
dans l'e-banking. Pour ce segment de clientèle, le
prélèvement reste le mode de paiement préféré.

Le nouveau prélèvement sera-t-il également soutenue par PostFinance?

Les autorisations actuelles de débit pour LSV+/
BDD, doivent-elles être remplacées?
Non. Les autorisations actuelles restent valables.

Oui. PostFinance va utiliser les mêmes normes.

Est-ce que le système de prélèvement actuel de
SIX sera supprimé?
Oui. Désormais les prélèvements seront traités avec
les e-factures dans le système Paynet de SIX.

Tous les clients du prélèvement passeront-ils
automatiquement à la nouvelle solution?
Oui. Les payeurs ne remarqueront pas ce changement. En 2016, de plus amples informations concernant la planification de migration et l'aide prévue à cet
effet seront transmises pour le passage au nouveau
prélèvement. L'objectif est que les créanciers n’aient
presque pas d'efforts à fournir.

Quand l'introduction du nouveau prélèvement estelle prévue?
Les établissements financiers adapteront leur
système au nouveau prélèvement en 2017/2018 qui
entrera en service de façon productive dans le
système Paynet début 2018. Pendant 12 mois, le
système sera en exploitation rétrocompatible de façon
à ce que les établissements aient 12 mois pour changer leurs systèmes. Fin 2018, le dernier établissement
financier devra être passé à la nouvelle solution.

Dans le nouveau prélèvement, est-ce qu'un
établissement qui propose les prélèvements à ses
créanciers doit obligatoirement soutenir les
prélèvements destinés aux payeurs?

Quand les établissements financiers auront-ils
connaissance des détails concernant le passage
au nouveau prélèvement?
Mi-2016, SIX mettra des documents de planification à

la disposition des établissements financiers, de façon
à ce qu'ils puissent budgéter et planifier les charges
supplémentaires pour 2017. Fin 2016, suivra alors le
manuel ainsi que les documents nécessaires à la
réalisation des adaptations de système. Ils contiendront aussi des informations sur la planification de la
migration et l'aide à la migration.
Quels sont les changements qu'un établissement
financier du payeur peut attendre?
L'une des nouveautés les plus importantes se trouve
au niveau de la gestion des autorisations de débit.
Comme auparavant, les prélèvements seront envoyés
par les établissements et numérisés, mais désormais
ils seront consignés dans le système Paynet. Celui-ci
vérifiera dorénavant dès la livraison d'un prélèvement
s'il y a la bonne autorisation de débit. Si c'est le cas,
le système génèrera un ordre de paiement qu'il transmettra à l'établissement pour exécution. Ceci est une
nouveauté importante. L'ordre de paiement sera
généré au message ISO 20022 pain.001. A l'avenir,
un établissement financier n'aura plus besoin de
soutenir des formats spécifiques au prélèvement. Il
pourra utiliser la même interface que celle qu’il
soutient déjà pour le passage à la norme ISO 20022.
Est-ce qu'un créancier, qui a, jusqu'à présent,
seulement proposé LSV+/BDD, doit aussi prendre
part à l'e-facture?
Non. Chaque créancier est libre de choisir lui-même
la façon dont il souhaite que ses créances soient
réglées. Il peut proposer à ses clients l'un ou l'autre
des instruments de paiement ou bien même les deux.
Est-ce qu'un créancier qui a, jusqu'à présent, seulement proposé LSV+/BDD et souhaite continuer à
renoncer à l'e-facture, a quelque chose à faire?
Non. Comme le système est rétrocompatible, il n'y a
pas d'obligation de migration. Cependant, si le créancier veut profiter des nouveautés, il doit migrer vers la
nouvelle solution de prélèvement avant fin 2018.
Un créancier doit-il livrer les ordres de prélèvement par la nouvelle infrastructure?
Non. Comme actuelement, le créancier pourra livrer
ses ordres de prélèvement via l'infrastructure de son
établissement financier. L'établissement transfèrera
les ordres de prélèvement au système Paynet.
Pour les prélèvements, comment le payeur peut-il
s'enregistrer?
Le créancier transmet au payeur l'autorisation de
débit comme c'est le cas actuellement. Le payeur
l'envoie signée à son établissement financier. Celui-ci
contrôle l'autorisation de débit et la saisit dans le
système Paynet. Désormais, comme pour l'e-facture,
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le créancier sera informé par voie électronique par le
système Paynet de la nouvelle autorisation de débit.
Le nouveau prélèvement existent-il avec et sans
contestation?
Oui. La nouvelle solution de prélèvement continue à
avoir la forme avec droit de contestation (comme
LSV+) et sans droit de contestation (comme BDD).
Le délai de contestation demeure-t-il dans le nouveau prélèvement?
Oui. En cas de prélèvement avec droit de contestation
(LSV+), le payeur peut revendiquer toutes les
créances débitées jusqu'à 30 jours maximum suite à
la notification du débit (par ex. relevé de compte).
Que se passe-t-il avec l’actuel Service de prélèvement SEPA de SIX?
Les établissements financiers suisses ont décidé de
cesser le Service de prélèvement SEPA de SIX fin
2016. Les établissements doivent d'ici là migrer chez
un autre fournisseur (par exemple SECB).
Comment un payeur qui utilise actuellement LSV+/
BDD, peut-il passer au paiement par e-facture?
Le payeur peut s'inscrire sur l'e-banking de son
établissement. Au moment de son inscription, des
émetteurs de factures adaptés à ses besoins lui
seront proposés. Puisque désormais aussi bien les
prélèvements que les e-factures sont traités dans le
système Paynet, celui reconnaît automatiquement si
le payeur reçoit déjà des prélèvements de la part d'un
émetteur de factures. Dans le cas de ces émetteurs,
le payeur est déjà identifié en tant que client et
l'inscription pour l'e-facture fonctionne en un seul clic.
Est-il possible de combiner à la fois l'e-facture et
le prélèvement?
Oui. C'est déjà standard auprès de nombreux
émetteurs de factures. Cela dépend cependant si
l'émetteur l'autorise. Les e-factures qui sont combinées au prélèvement sont transmises au payeur via
l'e-banking par voie électronique et le paiement a lieu
automatiquement par prélèvement. Là aussi on voit
les avantages de combiner le traitement du prélèvement et de l'e-facture au sein d'un seul système. Le
système Paynet reconnaît automatiquement si le
payeur reçoit déjà des prélèvements d'un émetteur de
factures. Ainsi le payeur peut être parfaitement
conseillé dans le processus d'inscription électronique.
Un établissement financier est-il obligé de proposer l'e-facture ainsi que le prélèvement?
Non. Il n'y a aucune obligation à proposer les deux.
Chaque établissement est libre de décider quels
produits il souhaite utiliser et sous quelle forme.

