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Introduction
Stratégie ISO pour la normalisation
des services
Le commerce des services connaît une expansion plus
rapide que le commerce des marchandises. À partir de cette
observation, l’ISO anticipe une augmentation régulière de
la demande du marché en matière de normes de service.
Nous voulons donc nous assurer que notre organisation
et ses membres auront à leur disposition tous les outils et
connaissances nécessaires pour répondre à cette demande,
mais également pour relever les défis et saisir les opportunités que cette demande génère. C’est pourquoi l’ISO a adopté,
en février 2016, la Stratégie ISO pour la normalisation des
services. Notre mission ? Renforcer la visibilité de l’ISO en
tant que fournisseur de normes de service, tout en continuant
à répondre aux attentes du marché et en aidant nos membres
à faire de même.
Vous ne connaissez pas l’ISO ? L’ISO est un réseau d’organismes de normalisation nationaux regroupés sous le statut
de membres pour élaborer des Normes internationales
garantissant l’aptitude à l’emploi des produits, processus
et services. Les normes ISO fournissent des outils pratiques
permettant de relever un grand nombre des défis actuels
à l’échelle mondiale et apportant des bénéfices tangibles
aux entreprises, à la société et à l’environnement. L’ISO a
déjà publié plus de 700 normes relatives aux services dans
différents secteurs, notamment la finance, l’entreprise, l’évaluation des marques, les centres de contact clients, l’externalisation, les services d’évaluation, les services informatiques,
le marketing, la facturation des services en réseau, et bien
d’autres encore.
Finance | Étude de cas #5 – Stratégie ISO pour les services –

1

L’ISO définit un « service » comme le « résultat d’au moins une activité
nécessairement réalisée au niveau de l’interface entre le fournisseur et
le client, et qui est généralement immatériel » 1). Toutefois, les concepts
de « services » et de « normes de service » sont larges et font l’objet
de nombreuses définitions et classifications différentes. Certaines
normes couvrent exclusivement la fourniture d’un service. D’autres
peuvent concerner l’infrastructure (informatique ou financière, par
exemple) nécessaire pour la fourniture d’un service. Il existe aussi
des normes horizontales, telles que les normes relatives aux systèmes
de management, qui peuvent s’appliquer à la fourniture d’un service
mais également de façon beaucoup plus large.
Au lieu de se concentrer sur les questions de définition ou de classification, l’ISO a choisi de rédiger des études de cas afin d’illustrer
l’usage de ces différents types de normes de service. Ces exemples
réels décrivent la façon dont les normes sont mises en œuvre dans
différents secteurs d’activités, et leurs résultats tangibles en termes
de fourniture de service et de satisfaction des consommateurs. En se
basant sur des témoignages de réussite dans des situations dans lesquelles les normes ouvrent de nouvelles perspectives commerciales,
améliorent la qualité et renforcent la confiance des consommateurs,
cette étude de cas tente ainsi de déterminer où ces normes sont mises
en œuvre, comment elles fonctionnent et pourquoi leurs avantages
compensent de loin l’investissement réalisé.
Note : Cette étude de cas fait partie d’une série, incluant notamment
ISO/TS 13131, Services de télésanté, ISO 24510, Activités relatives aux
services de l’eau potable et de l’assainissement, ISO 17680, Thalassothérapie, ISO 20121, Systèmes de management responsable appliqués à
l’activité événementielle, et ISO 20022, Schéma universel de messages
pour l’industrie financière.
Pour plus d’informations sur la stratégie de l’ISO en matière de
normalisation des services et sur les travaux en cours, visitez le site
www.iso.org.

1)

Définition issue du Guide ISO/IEC 76:2008, Élaboration des normes de service –
Recommandations pour répondre aux attentes des consommateurs.
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Analyse
Présentation d’ISO 20022,
Schéma universel de messages
pour l’industrie financière
L’idée d’une messagerie universelle pour l’industrie des services financiers paraît peut-être étrange, mais si vous pensez
à toutes les différentes institutions financières – avec chacune
leur propre système de paiement – qui doivent communiquer
ensemble, votre point de vue change radicalement. En tant
que client de la Banque A, comment faites-vous un paiement
de la Banque A à la Banque B sans établir de communication
préalable avec la Banque B ? Réponse : en utilisant un système « normalisé » de messagerie entre institutions financières
internationales qui leur permet de collaborer dans l’intérêt
de leurs clients.
La norme ISO 20022 relative à une messagerie universelle pour
l’industrie financière répond parfaitement à cet objectif. Élaborée par le comité technique ISO/TC 68, Services financiers,
ISO 20022 définit une plateforme pour l’élaboration de normes
pour les messages financiers. Elle succède à ISO 15022:1999
dont elle élargit la portée (principalement limitée aux messages ayant trait aux négociations de valeurs mobilières).
Elle va bien au-delà des pratiques courantes de l’industrie
en proposant un format actualisé – net progrès que l’on peut
attribuer au développement rapide (en termes d’ampleur et
de sophistication) des messageries des années 1990.
Pour la plupart, les institutions financières souhaitent rationaliser leurs infrastructures de communication et les coûts
liés en choisissant un « langage commun » unique pour
toutes les institutions financières. Cette demande croissante
a contraint l’industrie des services à innover, d’où la création
de la version préliminaire d’ISO 20022 en 2004. Cette version
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a été ultérieurement révisée en 2013 pour devenir
la norme qui régit actuellement le marché.
Les normes sont efficaces lorsqu’elles atteignent
une masse critique et sont régulièrement utilisées.
Il est de ce fait nécessaire qu’elles soient appliquées
de façon rigoureuse pour remplir leur mission fondamentale – à savoir servir de langage commun. Il
est intéressant de noter que, dans la mesure où tout
le monde peut proposer de développer des messages ISO 20022, pour autant que les exigences de
la norme soient respectées, une organisation doit
d’abord soumettre la justification opérationnelle
d’un tel développement (portée, motif, nombre
d’utilisateurs/volume estimé, ressources dédiées)
au Groupe de gestion d’enregistrement (RMG)
d’ISO 20022, organe supérieur régissant l’ensemble
du processus 1). Le Groupe de gestion d’enregistrement a pour mission d’aider l’Organisme d’enregistrement à promouvoir et soutenir la participation
des acteurs de l’industrie des services financiers
pour veiller au maintien de modèles opérationnels
conformes à ISO 20022 et pertinents au plan mondial pour l’échange d’informations dans l’industrie
des services financiers.
Après vérification de la conformité aux critères de
l’organisation soumissionnaire (c’est-à-dire que le
développement proposé ne fait pas doublon avec
des messages existants et entre dans le domaine
d’application d’ISO 20022), le Groupe de gestion
d’enregistrement approuve la justification opérationnelle, ce qui permet d’engager les travaux
de développement. L’organisation soumissionnaire sera alors autorisée à contacter l’Organisme
1)

SWIFT Standards Team, ISO 20022 for Dummies, John Wiley
& Sons, 2010, Angleterre, p. 38.
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d’enregistrement 2) qui proposera son aide pour
l’élaboration des messages et veillera à ce que
l’organisation respecte les règles.
Dans le cas qui nous intéresse, l’Organisme
d’enregistrement est SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)
qui fournit un réseau sécurisé pour les transactions financières internationales. Retenu en partie
pour sa contribution à l’élaboration d’ISO 15022 et
d’ISO 20022, SWIFT, dépositaire du registre central d’ISO 20022, est chargé d’en mettre à jour le
contenu et de veiller à son intégrité.
La norme ISO 20022 peut essentiellement être
décrite comme une plateforme de messagerie
qui normalise l’échange de données spécifiques
entre des institutions financières afin d’exécuter des opérations liées à des transactions (des
paiements, par exemple) au moyen d’un langage
formel, mais à syntaxe indépendante. Les messages peuvent ensuite être convertis en messages
physiques dans le modèle souhaité. Le modèle
de données au cœur de ce système de messagerie
doit remplir certaines conditions : il doit pouvoir
être exploitable par une machine, être exempt
d’ambiguïtés et avoir une signification juridique
directe. La difficulté réside donc dans la capacité à
envoyer des messages qui respectent une syntaxe
commune, c’est-à-dire un format structuré, tout en
dépassant les barrières sémantiques. En d’autres
termes, les messages demeurent intelligibles pour
tous les acteurs participant à la transaction malgré la diversité des jargons et de la terminologie
utilisés dans le secteur.
2) Pour plus d’information sur l’Organisme d’enregistrement,
consultez le site : www.iso20022.org.
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L’atout d’ ISO 20022 réside dans
sa méthodologie de modélisation
qui dissocie les processus opérationnels des formats physiques
des messages (syntaxe) – dans
le cas présent le langage de balisage extensible ou XML (dans
ISO 20022:2013, une deuxième
syntaxe a été définie (ASN.1), mais
n’a pas encore été utilisée). Les
utilisateurs peuvent ainsi savoir
immédiatement quelles sont les institutions qui traitent la transaction,
qui recevra le paiement et ainsi de
suite, d’où le degré d’automatisation le plus élevé possible grâce à
son format de message normalisé.
En outre, dans la mesure où il
s’agit fondamentalement d’une

méthodologie de modélisation opérationnelle, la « formule ISO 20022 »
reste suffisamment flexible pour
permettre l’élaboration de nouveaux
formats de messages financiers
tout en préservant l’harmonie de
l’ensemble du système.
Une messagerie universelle recèle de
nombreux avantages. Bien qu’elle
soit une norme interentreprises,
ISO 20022 a un impact direct sur la
satisfaction du consommateur en
ceci qu’elle améliore la visibilité et la
transparence, et offre un degré élevé
de fiabilité au niveau du traitement
des transactions. L’interopérabilité
et l’adaptabilité œuvrent de pair
pour apporter clarté et cohérence à
une industrie très complexe.
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ISO 20022 For Dummies
they want to exchange in structured formats (syntax) and
meaning (semantics). Based on such message definitions, they
will exchange messages, as illustrated by the following extract
of a simple payment instruction.
Suppose ExampleBank in Utrecht, the Netherlands (Bank
Identifier Code (BIC) EXABNL2U) has been requested by its
corporate customer ACME NV, Amstel 344, Amsterdam to
transfer 12,500 US Dollars on 29 October 2009 from its account
8754219990. Instead of addressing the above instruction to its
US Dollar correspondent in unstructured text, ExampleBank
sends a structured message based on a standard message
definition:
<CdtTrfTxInf>
<IntrBkSttlmAmt Ccy=‘USD’>12500</IntrBkSttlmAmt>
<IntrBkSttlmDt>2009-10-29</IntrBkSttlmDt>
<Dbtr>
<Nm>ACME NV.</Nm>
<PstlAdr>
<StrtNm>Amstel</StrtNm>
<BldgNb>344</BldgNb>
<TwnNm>Amsterdam</TwnNm>
<Ctry>NL</Ctry>
</PstlAdr>
</Dbtr>
<DbtrAcct>
<Id>
<Othr>
<Id>8754219990</Id>
</Othr>
</Id>
</DbtrAcct>
<DbtrAgt>
<FinInstnId>
<BIC>EXABNL2U</BIC>
</FinInstnId>
</DbtrAgt>
</CdtTrfTxInf>
The above example is an excerpt from an ISO 20022 Customer
Credit Transfer.
Extrait de : SWIFT Standards Team, ISO 20022 for Dummies,
John Wiley & Sons, 2010, Angleterre, Chapitre 1, p. 6.
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Figure 1-1 : Modèle simplifié d’informations opérationnelles pour une transaction de paiement.

ISO 20022 For Dummies

Figure 1-2: Part of the logical message structure for a credit transfer.

Message
component

CreditTransferTransactionInformation
InterbankSettlementAmount: USD 12500
InterbankSettlementDate: 2009-10-09

Containing
Message
elements

Debtor
DebtorAgent

Message
component

FinancialInstitutionIdentification

Containing
Message
elements

BIC: EXABNL2U
ClearingSystemMemberIdentification
Name
PostalAddress
Other
Message
component

PartyIdentification
Name: ACME NV
PostalAddress

Message
component
Containing
Message
elements

PostalAddress
AddressLine: 344 Amstel

Containing
Message
elements

TownName: Amsterdam
Country: NL

Figure 1-2 : Partie de la structure logique du message pour un virement.
Extrait de : SWIFT Standards Team, ISO 20022 for Dummies, John Wiley & Sons, 2010,
Angleterre, Chapitre 1, p. 14.
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Extrait de : SWIFT Standards Team, ISO 20022 for Dummies, John Wiley & Sons, 2010,
Angleterre, Chapitre 1, p. 13.

Chapter 1: What Is ISO 20022?

Figure 1-1: A simplified business information model for a payment
transaction.

BusinessComponent
Debtor

SEPA
Ayant été le premier à adopter ISO 20022, le SEPA
(Espace unique de paiement en euros) s’est distingué
comme l’exemple le plus sophistiqué de mise en œuvre
de la norme, d’où notre décision de l’étudier plus attentivement. Lancé peu après la création de la zone euro, le
SEPA est une initiative d’intégration des paiements régie
par les institutions de l’Union européenne (c’est-à-dire
la Commission européenne, le Parlement européen, le
Conseil de l’Union européenne représentant les gouvernements de l’UE et la Banque centrale européenne) pour
harmoniser les paiements libellés en euros.
Lorsque les institutions de l’UE ont initialement lancé le
processus SEPA, elles espéraient que le secteur bancaire
apporterait sa contribution aux ressources nécessaires
pour élaborer des instruments européens de paiement
électronique en euros. En réponse à cette attente, le secteur bancaire européen a créé le Conseil européen des
paiements (CEP). Sa principale mission consiste à gérer
les processus de virement SEPA (SCT) et de prélèvement
SEPA (SDD). Les formats de données SEPA décrits dans les
manuels régissant les SCT et les SDD ainsi que les lignes
directives de mise en œuvre associées sont fondés sur les
normes de message ISO 20022.
Il convient également de noter que le législateur de
l’Union européenne a admis que la normalisation technique basée sur l’utilisation de normes internationales
facilite l’intégration du marché des paiements de l’UE.
À cette fin, le législateur européen a adopté en février 2012
le Règlement (UE) N° 260/2012 (Règlement SEPA) qui définit des exigences techniques et opérationnelles pour les
virements et les prélèvements en euros. Ainsi, tous les
prestataires de services de paiement ont été tenus de faire
migrer leurs processus de prélèvement et de virement vers
le format SEPA.
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Pour les pays de la zone euro, la date limite de migration a
été fixée au 1er février 2014, alors que la date limite pour les
paiements libellés en euros dans les pays hors zone euro a
été fixée au 31 octobre 2016. Parmi les exigences techniques
décrites dans les annexes du Règlement UE figure l’obligation
pour les institutions financières d’adopter la norme XML basée
sur ISO 20022 pour les formats de messages entre prestataires
de services de paiement.
Toutefois, ISO 20022 n’est pas la seule norme utilisée dans
l’industrie des services financiers et le SEPA. L’ISO 13616, qui
précise les éléments d’un numéro de compte bancaire international IBAN, et ISO 9362, qui définit la structure du code
d’identification de la banque (BIC), sont deux piliers essentiels
du système de paiement utilisés pour faciliter le traitement
de l’échange de données, l’acheminement des transactions
opérationnelles et l’identification des parties à une opération,
les numéros de compte, les titulaires de compte et les types
de transactions. Bien qu’utilisables indépendamment, les
données BIC et IBAN permettent, lorsqu’elles sont intégrées
dans un message ISO 20022, le transfert rapide d’informations
essentielles, ce qui améliore la fluidité de l’échange de données
et des services au profit des utilisateurs.
Cela étant dit, ce même Règlement UE stipule aussi que le code
BIC ne sera plus nécessaire pour les utilisateurs de services de
paiement dans la zone euro à partir du 1er février 2016, et en
dehors de la zone euro à partir du 31 octobre 2016 (même s’il
sert encore pour les virements entre prestataires de services
de paiement) et que le numéro de compte au format IBAN
suffira. Suite à la règle « IBAN uniquement », l’IBAN – parallèlement à ISO 20022 – est censé devenir l’une des normes
les plus importantes du paysage financier de demain pour
un traitement automatisé de bout en bout des transactions
financières internationales.
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La Suisse et le SEPA
En Europe, la Suisse occupe une position très particulière. Le pays n’est pas membre de l’Union
européenne (UE), mais reste pourtant massivement
tributaire des échanges avec le reste de l’Europe.
Il est donc de la plus haute importance qu’il participe au SEPA. La zone euro doit son existence à des
prouesses dans la gestion de crises. Elle concrétise
le rêve de peuples, un rêve d’unité dans lequel tous
les pays de l’UE partagent les bénéfices économiques
et politiques dont seuls profitent généralement les
grands pays, c’est-à-dire un marché unique doublé
d’une zone commune de paiement. Mais le rêve d’une
Europe unifiée a d’abord dû faire face à de dures
réalités, s’appuyer sur des efforts et des convictions,
pour dépasser les obstacles et révéler l’émergence
d’un monde nouveau que personne n’aurait pu
imaginer quelques années plus tôt.

Une fois rentrés dans leur pays d’origine
après l’adoption de l’euro, les fonctionnaires de la Commission européenne
ont constaté des écarts de salaire en
fonction de leur lieu de résidence et au
niveau du délai nécessaire pour qu’un
paiement soit credité à un bénéficiaire.
À cette époque, chaque institution
financière de chaque État membre disposait de sa propre politique relative
aux frais et conditions de virement,
ce qui rendait le paiement de salaires
équivalents à tous les employés particulièrement problématique.
Stimulée par la prise de conscience
que la création d’un marché commun
impliquait aussi la mise en place
d’un système de paiement efficace, la
Commission européenne a adopté le
Règlement (CE) N° 924/2009 concernant les paiements transfrontaliers.
En vertu de celui-ci, toutes les banques
de l’UE étaient tenues de facturer les
mêmes frais pour les paiements transfrontaliers en euros que pour les paiements interbancaires nationaux en
euros. Cette décision a purement et simplement fait disparaître les différences
de frais appliqués aux paiements transfrontaliers et nationaux en euros.
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Elle a cependant entraîné une contraction du marché des paiements transfrontaliers au sein de l’UE, contraignant les
institutions financières à se tourner
ailleurs pour augmenter les profits de
leurs services de paiement. Dans la
mesure où la Suisse n’est pas affectée
par la réglementation tarifaire européenne, la concurrence étrangère s’y
est intensifiée et les voisins européens
ont proposé des transactions en euros
à des tarifs préférentiels, soumettant
ainsi les institutions financières suisses
à des pressions. La baisse des marges
sur ces transactions a incité les banques
de l’UE à réduire davantage leurs coûts
en travaillant ensemble pour améliorer
l’interopérabilité.
Après que le Conseil européen des
paiements (CEP) ait autorisé la Suisse à
adhérer au SEPA en 2006, un effort collectif a été engagé au sein de la communauté bancaire suisse pour convaincre
les différents acteurs – depuis les
grandes entreprises jusqu’aux PME –
de mettre en œuvre les résultats des
travaux accomplis dans le SEPA.

On notera avec intérêt que la principale incitation à cette fin est venue du marché lui-même
et n’a pas été imposée de façon externe par les
autorités publiques. Il a aussi fallu convaincre
les autres partenaires du SEPA de chercher
à créer une solution paneuropéenne pour le
traitement des paiements qui tienne compte
de l’ensemble de l’Europe et pas seulement de
l’Union européenne. Pour veiller à ce que les
règles du jeu soient équitables pour tous, la
Suisse n’a eu d’autre choix que de s’aligner sur
les mêmes règles que l’UE.

SIX Interbank Clearing, opérateur suisse du
système centralisé de paiement électronique
du marché financier suisse, faisait partie des
nombreux acteurs impliqués dans cet exercice et siégeait au comité technique en charge
d’ISO 20022. En tant que défenseur acharné
de la normalisation des transactions financières, il a joué un rôle majeur dans la diffusion
d’informations sur ISO 20022. La migration des
systèmes de paiement des institutions financières vers ISO 20022 étant programmée pour
la mi-2018, les banques doivent maintenant
persuader leurs clients de l’importance du
respect de ces exigences à l’horizon 2019 et
2020. Cet exercice est particulièrement difficile en raison de son coût, notamment pour
les PME, ce qui les rend encore plus réticentes
à s’adapter. À l’inverse, les entreprises multinationales clientes se sont empressées d’accueillir
ISO 20022, considérant cette norme comme un
moyen de faciliter leurs activités.

Avec l’appui des différents acteurs et organisations impliqués,
le SEPA a été progressivement mis en œuvre à travers le pays,
d’abord pour les transactions en euros puis ensuite pour les transactions en francs suisses. C’est ainsi qu’ISO 20022 est devenue un
élément essentiel du nouveau paysage financier de la Suisse, unissant dans sa dynamique certains des acteurs les plus importants
du secteur financier suisse – parmi lesquels Credit Suisse figure
en bonne place. Conscient de la valeur ajoutée et des opportunités
susceptibles d’être offertes par la norme, la banque a décidé de se
lancer sur la voie de la normalisation des services. Voici l’histoire
de ce parcours, raconté par ceux qui l’ont rendu possible.

Pour leur soutien, nous adressons nos sincères
remerciements à :
▸▸ Stephen Lindsay, Head of Standards, SWIFT
▸▸ Christophe Godefroi, Senior Business Analyst, Conseil européen des paiements
▸▸ Boris Brunner, Executive Director, SIX International Clearing
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Étude de cas :
Mise en œuvre d’ISO 20022
pour les paiements
au Credit Suisse
Nous remercions Credit Suisse de sa précieuse contribution.

Auteurs :
▸▸ Gregor von Bergen, Head of Payment Offering
Development, Credit Suisse Zürich

▸▸ Michael Wunderl, ISO 20022 Change Manager,
Credit Suisse Zürich
La normalisation des processus et les gains d’efficience qui
en résultent pour Credit Suisse et ses clients au niveau des
procédures bancaires sont essentiels pour générer un avantage compétitif durable et accroître la satisfaction des clients.
C’est particulièrement le cas dans les secteurs qui bénéficient
massivement d’économies d’échelle et subissent donc des
pressions constantes au niveau des coûts. L’industrie des
paiements constitue un excellent exemple à cet égard. En établissant un cadre international pour la gestion des paiements
et de la trésorerie en Suisse, la norme ISO 20022 a contribué
de façon essentielle à l’instauration d’une normalisation
entre les participants du marché. L’Union européenne (UE)
a été l’une des premières à adopter ISO 20022 en remplaçant
ses normes et formats nationaux de compensation par les
formats de données SEPA. Cette évolution vers une nouvelle
ère de l’industrialisation des messageries financières s’est
ultérieurement révélée efficace en ceci qu’elle a favorisé
l’entrée (à moindre coût) de nouveaux concurrents sur le
marché – promouvant ainsi une amélioration de la proposition de valeur pour les clients.
Les banques suisses ont attentivement suivi la naissance du
SEPA dans l’Union européenne en 2008, lequel a généré des
gains d’efficience dont l’industrie financière suisse n’avait pas
encore conscience.
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De nouvelles offres de produits ont été
créées et rapidement adoptées, y compris
par les résidents suisses. Fort d’une expérience de plusieurs années avec le SEPA,
l’étape logique suivante a été de réduire la
fragmentation des normes en Europe. Une
fois cette opération achevée en août 2015, le
marché suisse semblait prêt à se lancer dans
la même transformation. En tant que facilitateur centralisé des transactions financières, Six Interbank Clearing a obtenu la
mise en service de sa nouvelle architecture
SIC (NSA 4) le 15 avril 2016. Il s’agit d’une
étape cruciale pour le déploiement complet
d’ISO 20022 en Suisse.
Credit Suisse s’est engagé à devenir la première grande banque suisse à promouvoir la
connectivité du marché en s’appuyant sur la

nouvelle norme ISO 20022. Nous nous considérons de ce fait comme un modèle pour
l’industrie financière suisse. Nous sommes
convaincus que les formats actuels hérités
du passé atteignent la fin de leur cycle de vie
et freinent la croissance future.
La mise en œuvre d’ISO 20022 génère de
vrais avantages pour les clients ; nous envisageons désormais notre mission, en tant
que banque, comme une chaîne de valeur
de bout en bout qui donne la priorité au
client et dans laquelle la norme permet de
faciliter l’émergence de nouvelles offres.
Cette évolution permettra de créer de la
valeur ajoutée au profit des clients et nous
permettra de nous différencier de l’industrie
de la technologie financière – notre principale concurrente actuellement.

Les débuts d’ISO 20022
au Credit Suisse avec le SEPA
La norme ISO 20022 basée sur le langage XML n’était pas largement utilisée au Credit Suisse au moment où le SEPA a été
introduit. Elle n’était à l’évidence pas mise en œuvre dans les
applications de paiement actives. Grâce à l’esprit d’entreprise
de notre département informatique, nous avons pu mobiliser
des salariés expérimentés ayant déjà exécuté leurs premiers
projets personnels de site Internet basé sur le langage XML.
Ces spécialistes se sont impliqués dès le début pour permettre
au Credit Suisse de s’engager sur la voie d’ISO 20022.
Credit Suisse a commencé par étudier en détail le processus
et les lignes directrices structurelles élaborées par le Conseil
européen des paiements et l’Association bancaire européenne.
L’objectif était de recenser les domaines impactés et de réfléchir davantage aux multiples adaptations dans ces domaines.
Les aspects techniques, et de ce fait les adaptations nécessaires, furent rapidement identifiés par notre département
informatique. Plusieurs applications internes ont dû être
allégées pour être compatibles avec ISO 20022. L’application
chargée de transmettre les informations de paiement aux systèmes de compensation européens a dû être construite à partir
de rien, ce qui a pu être réalisé très rapidement.
Le principal obstacle a en fait été l’identification des attributs
nécessaires devant être intégrés dans les messages ISO 20022
sortants et les informations devant être conservées pour les
transactions entrantes. Parfois, nous avons été contraints
d’utiliser une approche heuristique pour compenser le fait
que certaines entités de données n’étaient pas disponibles
en tant que telles au Credit Suisse.
Par exemple, un seul champ de données servait pour le bénéficiaire de la transaction. Maintenant, il nous faut compléter
des champs distincts pour le prénom, le nom, la rue, etc.
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L’adaptation de l’ensemble de nos processus opérationnels a été
une toute autre affaire. Dans la mesure où les processus SEPA et
les spécifications produits différaient dans certaines composantes
essentielles de notre offre existante (comme les processus, les prix,
etc.), nous avons également dû modifier quelque peu notre structure
interne. Un domaine distinct a été créé au niveau des opérations de
paiement pour suivre uniquement le trafic SEPA entrant et sortant.
Nos équipes ont dû acquérir des compétences spéciales et apprendre
à lire les messages au format XML afin de compenser le fait que les
capacités d’interface d’utilisateur final ne pouvaient pas toutes être
développées dès le début. En outre, toutes les questions d’adaptation devaient également être prises en compte.
D’autres activités concernaient notamment l’organisation de formations d’utilisateur final pour nos unités commerciales et de soutien, la mise à jour de toutes les fiches signalétiques nécessaires et
contrats avec nos clients, et l’actualisation du matériel de marketing,
entre autres choses.
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Dans la mesure où nous répercutons directement les gains d’efficience tarifaire sur nos clients,
Credit Suisse s’est très bien défendu
sur son marché national, et continue de le faire aujourd’hui. C’est
l’une des clés du succès dans une
activité de service comme les paiements. Notre part du marché des
transactions transfrontalières, et
SEPA en particulier, a fortement
augmenté durant les deux premières années. En outre, nous
avons généré d’autres gains d’efficience au niveau du traitement
interne. Notre principal indicateur
de performance de « traitement de
bout en bout » des paiements s’est
aussi fortement amélioré. Cette
situation a favorisé une diminution des effectifs internes consacrés à enquêter sur des données de
compte inexactes, une diminution
des paiements retournés du fait
d’informations incomplètes et
beaucoup d’autres avantages.
En outre, au plan du risque,
ISO 20022 a introduit un certain
nombre d’améliorations, en particulier concernant la réglementation
internationale et la question des
sanctions. À partir des nouvelles
structures XML et des nouveaux

formats PACS dans la messagerie interbancaire, nous avons pu
acquérir des connaissances plus
approfondies des données sousjacentes des transactions, et donc
pu améliorer de façon significative
notre propre conformité et nos fonctions de filtrage des risques.
Grâce aux messages d’investigation
interbancaires normalisés et aux
fonctionnalités de retour, notre
interaction avec d’autres banques a
aussi considérablement évolué. Du
jour au lendemain, nous avons pu
engager des activités d’investigation
via un message ISO 20022 normalisé, supprimant ainsi la nécessité
d’opérer de nombreux suivis par
téléphone ou télécopie. Les temps
de réponse étaient clairement
définis dans les processus SEPA et
devaient être respectés par les participants au système. De surcroît,
les paiements retournés pouvaient
être directement débités du compte
du client sans autre intervention
du service Opérations grâce à la
transparence du référencement du
paiement concerné. Sur cette base,
des processus automatisés d’information client, comme des lettres
de rejet stipulant le motif du rejet,
pouvaient être mis en œuvre.
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Avantages évidents d’ISO 20022 pour les clients
Côté client, soit un partenaire logiciel
fournit et met en œuvre les changements ISO 20022 dans l’infrastructure
informatique du client, soit le client
doit lui-même adapter sa propre solution de paiement. Cette deuxième solution nous est apparue comme la plus
difficile car elle impose de guider ces
clients tout le long des changements
alors qu’ils ne disposent pas du savoirfaire bancaire fondamental. À l’inverse,
nous attendons de la plupart de nos
partenaires logiciels qu’ils connaissent
non seulement les formats, mais qu’ils
aient aussi certaines connaissances
concernant les paiements et les services bancaires. Ils ont malgré tout
eu de grandes difficultés aussi dans
certains domaines, ce qui a nécessité
un important soutien de notre part.
Celui-ci a été fourni sous la forme d’une
documentation claire des processus,
de spécifications des formats et de
lignes directrices sur la manière dont
nous avons mis en œuvre ISO 20022
dans notre interface client. Nous avons
même régulièrement échangé avec certains développeurs majeurs de logiciels
durant la phase de mise en œuvre.
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En appliquant eux-mêmes les nouveaux
formats de paiement, les clients ont progressivement acquis de meilleures connaissances des nouvelles fonctions. À partir de
là, ils ont pu réduire leurs activités de rapprochement grâce à l’utilisation régulière
des numéros de référence, ce qui améliore
l’automatisation de bout en bout et réduit
de ce fait les interactions manuelles. En
outre, la qualité et la quantité des données
ont été améliorées. Les clients n’étaient
plus limités à nos normes héritées du
passé, qui les contraignaient à tronquer
ou limiter des informations essentielles
pour leur permettre de communiquer avec
leurs contreparties. ISO 20022 prévoit un
important espace disponible pour inclure
des informations pertinentes pour des
transactions bancaires. De plus, les clients
reçoivent une confirmation d’acceptation
de paiement ou, en cas de problème, une
réponse immédiate fournissant des informations sur le statut du rejet et un code de
motif. Ainsi, nos clients peuvent intégrer
des états de statut et d’erreur dans leurs
propres systèmes. Aujourd’hui, ils ne sont
plus obligés d’utiliser des outils bancaires
exclusifs (comme des portails bancaires
en ligne) pour s’assurer que leur paiement
a été accepté.

Du fait d’avantages aussi évidents, les
clients se sont assez rapidement adaptés à
la nouvelle norme ISO 20022 pour les paiements européens. L’avantage, en termes
de coûts, a notamment été une motivation
essentielle pour les grandes entreprises
pour qui les opérations de réduction des
coûts sont courantes chaque année. Cette
fois-ci, toutefois, non seulement les coûts
de transaction ont pu être réduits, mais
l’automatisation du processus a aussi pu
être étendue grâce à la nouvelle structure
des données des messages ISO 20022.
Certains clients ont même ajouté leurs
propres codes dans les informations de
versement, ce qui a permis à leurs partenaires d’automatiser des processus de
rapprochement ultérieur.

En jetant un regard rétrospectif sur la
migration vers le SEPA, nous avons tiré
de nombreux enseignements durant la
mise en œuvre d’ISO 20022 dans nos
systèmes et processus. Nous avons
notamment identifié les facteurs qui
sont les plus importants pour un projet de cette ampleur. Donner la priorité
au client a été essentiel, tout comme
créer un cadre d’évolution autour des
étapes cruciales de la migration devant
être franchies. Il a ainsi été beaucoup
plus facile de communiquer sur les
étapes nécessaires et d’aligner les activités internes. Fort de ces expériences,
Credit Suisse est extrêmement confiant
dans la poursuite de la migration vers
ISO 20022 en Suisse.

La Suisse entre dans l’ère
d’ISO 20022
Depuis 2013, nous travaillons à la « ré-évolution » du
secteur suisse des paiements, laquelle durera au moins
jusqu’en 2020. La tâche globale d’harmonisation peut
être répartie entre quatre axes prioritaires : la mise en
œuvre des nouveaux formats basés sur ISO 20022 pour
les virements, les avis et les rapports ; l’introduction de
nouvelles solutions de facturation électronique et de
prélèvement ; l’utilisation d’un nouveau bulletin de versement unique ; et l’instauration des paiements sur la
base de l’IBAN uniquement en Suisse – ce qui n’est pas le
moindre des développements. Pour l’heure, Credit Suisse
concentre ses efforts sur deux de ces quatre axes. En nous
appuyant sur les leçons tirées de la migration européenne
vers le SEPA, nous sommes convaincus qu’il existe sept
points clés essentiels pour maintenir notre avance sur nos
concurrents.

1. Donner la priorité au client
Dans l’ensemble de nos offres de produits et processus
d’évolution, nous avons donné la priorité au client. Lors
de la création de l’offre ISO 20022 en Suisse, nous avons
cherché à générer des gains d’efficience opérationnels tant
pour nous-mêmes que pour nos clients, tout en améliorant
notre flexibilité afin de satisfaire les besoins des clients.
Pour ce faire, nous intégrons une dimension d’empathie à
une vision claire des données. À chaque étape, nous nous
demandons si les données ont été utiles pour nos clients
et, dans l’affirmative, quels soutiens ou avantages elles
ont apporté. Dans cette approche de « migration du client »
vers ISO 20022, nous plaçons aussi systématiquement les
besoins de nos clients au centre des développements, en
leurs fournissant les informations qu’ils demandent et en
les accompagnant en cas de questions.
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2. Créer un service de premier ordre
L’ISO 20022 offre de vastes possibilités parmi lesquelles nous
entendons choisir les fonctionnalités de façon réfléchie et
avons détecté des opportunités pour créer de la valeur ajoutée
au profit de nos clients. Au départ, cela n’a pas été facile car les
normes locales suisses ne fournissaient qu’un volume limité
de contenu et leur structure est rigoureuse, restreignant l’offre
de produits et de services à forte valeur ajoutée. Pour nous, il a
donc été essentiel de générer une valeur supplémentaire et de
ne pas nous cantonner à reproduire les vieilles caractéristiques
connues, mais de les améliorer de façon significative à certains
égards. En tant que norme ouverte recelant des opportunités
considérables, ISO 20022 nous offre cette possibilité. Il est
essentiel que les clients s’adaptent rapidement. L’offre doit être
supérieure de sorte qu’ils prennent réellement conscience de
la nécessité d’une adaptation et d’une mise en œuvre rapide,
même si cela exige un effort initial à court terme.

3. Recourir à des partenaires logiciels
comme à une « extension »
Il convient de consacrer une attention particulière aux partenaires logiciels qui aident nos clients à intégrer ISO 20022 au
sein de leurs propres systèmes. Dans la mesure où ils jouent
un rôle aussi important dans l’expérience globale des clients,
il est nécessaire d’instaurer une collaboration étroite et d’évaluer des scénarios de migration en partenariat. Si nos clients
décident de recourir à un partenaire logiciel, il est bon qu’ils
n’aient pas à faire face eux-mêmes aux obstacles techniques
lorsque le partenaire logiciel intègre les capacités de paiement
et les fonctions qui sont utiles pour le client. Il conviendrait
donc de les considérer comme une « extension » et de les soutenir comme l’on soutient des unités internes. Les adaptations
de processus restent la charge propre des clients.

4. Communiquer de façon claire
Si l’on veut réussir à harmoniser le marché, il
est essentiel de communiquer. Les institutions
non-financières suisses n’étant pas tenues par
la réglementation d’adopter ISO 20022, des
activités de communication et de marketing
sont nécessaires pour guider le marché tout le
long du processus d’évolution. La difficulté est
de diffuser le bon message, au bon moment,
auprès des bonnes personnes et en utilisant les
bons mots. La communication doit convaincre
que l’harmonisation des paiements produira
des avantages au profit de tous les groupes de
parties prenantes. Il est ainsi fortement recommandé de structurer l’ensemble des activités
de communication en plusieurs phases et de
« diffuser un message cohérent » tout le long des
différentes phases. Les avantages sont évidents.
Dans la mesure où l’on ne peut éviter d’être
redondant lorsque l’on communique avec les
clients et les partenaires, les différentes phases
permettent de développer certains paramètres
des approches de communication. Durant ces
activités, le style de communication peut, par
exemple, passer d’un style informatif à un style
axé sur les ventes et/ou d’une communication
de « sensibilisation » à un message sur les
« lignes directrices détaillées », l’ensemble dans
le respect d’un scénario absolument cohérent.
Il convient de sélectionner attentivement les
circuits de communication appropriés pour
atteindre les clients et les partenaires, et pour
lancer les activités de communication le plus
tôt possible.
24 – Stratégie ISO pour les services – Étude de cas #5 | Finance

5. Partager le savoir-faire, réduire la complexité
et garantir la transparence
L’ISO 20022 est assez sophistiquée et sa mise en œuvre peut s’avérer
complexe. Il est donc clairement nécessaire d’avoir une bonne documentation et de proposer aux clients des exemples faciles à comprendre sur
la manière dont elle doit être mise en œuvre. Pour leur éviter de se perdre
dans la multitude d’informations fournies par les lignes directrices officielles d’ISO 20022, Credit Suisse les aide à identifier les mots-clés qu’ils
doivent utiliser et les guide tout le long du processus grâce à ses propres
matériels. Cependant, les instructions écrites sont souvent insuffisantes
et les clients doivent aussi pouvoir consulter des spécialistes du domaine,
en particulier les clients importants engagés dans des phases coûteuses
de mise en œuvre du projet. Cette situation offre non seulement l’occasion d’un renforcement global des liens, mais réduit aussi les risques de
surprises au moment de la mise en service et de la post-production, ce
qui peut créer des tensions pour les deux parties.

6. Acquérir de l’expérience en soumettant
le dispositif à un test rigoureux
Compte tenu de la complexité d’ISO 20022, il est essentiel que le client passe son dispositif au banc d’essai pour
vérifier qu’il fonctionne conformément aux règles et réglementations définies. Credit Suisse proposera donc à ses
clients de tester le dispositif spécifiquement conçu pour
ISO 20022, qui imite la situation d’une banque réelle. Le
test inclut l’émission de confirmations, la gestion de paiements entrants et sortants, et l’établissement de relevés de
compte. À partir de là, les clients et partenaires peuvent
tester le système à leur convenance et vérifier si leurs
adaptations du dispositif fonctionnent correctement. Les
principaux clients de Credit Suisse bénéficieront aussi du
soutien de spécialistes dédiés pour toute autre question
que le dispositif de test ne peut couvrir.

7. Fournir un soutien
durant la migration
Le soutien du client durant la migration correspond à un choix stratégique. La banque
souhaite-t-elle soutenir ses clients et partenaires de façon « volontariste » pour qu’ils
découvrent les possibilités d’optimiser l’usage
de leurs produits, services, interfaces et processus parallèlement à la migration technique ? Ou bien un soutien purement « réactif »
à la migration vers le format ISO 20022 suffit-il
à répondre aux besoins des clients ? Dans la
mesure où les activités de soutien à la migration dans l’ensemble des différentes options
pèsent toujours sur le budget et requièrent un
personnel qualifié durant une longue période,
il sera essentiel de segmenter la clientèle pour
gérer les coûts et les efforts.
Une fois les principes directeurs de l’approche
et de la segmentation de la clientèle définis,
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il existe une multitude de façons de proposer
des services de soutien.
Qu’il s’agisse de conseils sur ou hors site, de
plateformes de test, d’assistance téléphonique,
d’aide en ligne ou d’autres formes d’assistance,
la clé du succès reposera sur la définition d’une
stratégie opportune de soutien afin d’activer
l’ensemble nécessaire de mesures de soutien à la
migration pour le segment approprié de clientèle.
Globalement, ISO 20022 et les activités de
normalisation réalisées par l’ISO ont apporté
des avantages considérables à l’industrie des
paiements et aux participants présents sur ce
marché. Sans cette initiative d’harmonisation,
l’industrie suisse des services financiers serait
confrontée à des coûts de maintenance accrus,
des coûts irrécupérables, une absence d’inter
opérabilité et des pertes d’efficience. ISO 20022
apparaît en définitive comme le meilleur moyen
de répondre aux besoins.
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Utilisation universelle des normes ISO
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Conclusion
Les normes de service ISO
et la stratégie 2016-2020
Comme le démontre cette étude de cas, les normes de
service ne servent pas seulement à établir un cadre de
travail, certes devenu indispensable, pour la fourniture
de services, elles permettent également d’améliorer
considérablement la qualité des services offerts, contribuant ainsi de plus en plus à la valeur ajoutée d’un
produit. Plus un marché est diversifié et compétitif,
plus les consommateurs ont besoin de conseils pour
être certains d’acheter le service qu’ils recherchent au
meilleur prix. Les Normes internationales contribueront à maintenir une concurrence saine sur le marché
en s’assurant que les entreprises qui ont déjà largement
investi pour offrir une meilleure qualité à des prix abordables soient récompensées en conséquence.
Comme indiqué dans l’introduction, ces études de cas
s’inscrivent dans la stratégie de l’ISO en matière de
services, adoptée en 2016 dans le but de continuer à
développer le champ de la normalisation des services.
Elles appartiennent au premier pilier de cette stratégie sur « la communication et la sensibilisation »,
qui évalue comment l’ISO peut aider ses membres
à mobiliser leurs propres parties prenantes dans le
secteur des services et, en particulier, avec les petites
entreprises. L’objectif est de faire connaître les arguments en faveur de la normalisation des services et
d’en faire un prolongement naturel de la normalisation des produits.

Finance | Étude de cas #5 – Stratégie ISO pour les services –

31

Il s’agit de mettre en évidence les intérêts des entreprises pour le marché et de déterminer ensuite où
(dans quels secteurs) des services sont échangés et
pour quels secteurs et acteurs l’élaboration de Normes
internationales serait bénéfique. Par ailleurs, en préparant ces études de cas, nous avons eu l’occasion de
consulter les différents comités qui ont élaboré ces
normes, d’apprendre de leur expérience avec différents
acteurs économiques et de recueillir leurs impressions
sur le marché.
La Stratégie ISO pour la normalisation des services n’est
pas une stratégie isolée et il vaut la peine de rappeler le contexte plus large des efforts de l’ISO dans ce
domaine. L’ISO a récemment adopté sa Stratégie ISO
pour 2016-2020, laquelle orientera les décisions de l’Organisation pour les cinq prochaines années. Parmi ses
orientations stratégiques, un pilier de communication,
qui vise à sensibiliser le secteur public et le secteur
privé sur la valeur et l’impact des Normes internationales, nous aidera à réaliser notre objectif ultime,
« l’utilisation universelle des normes ISO ». En effet,
même si vous ne vous en rendez peut-être pas encore
compte, l’ISO met déjà tout en œuvre pour faciliter
votre vie et pour rendre le monde meilleur.
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