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Avant propos

Le Vade Mecum « SWIFT pour les entreprises » qu’UTSIT publie chaque année à 
l’occasion d’UNIVERSWIFTNET a rencontré un grand succès dans sa version 2010. 
La collaboration de banques à sa diffusion en a fait un outil de référence pour les 
participants de l’événement Universwiftnet parisien, mais aussi pour la communauté 
des trésoriers d’entreprise. Cette version 2011 est publiée en deux langues, française 
et anglaise, encore une fois grâce au support des banques.

C’est pourquoi ma gratitude va à Bénédicte Wehnert d’HSBC, Martine Boutineau 
de Société Générale, Nasseira Rida de Citi, Hubert Lecomte d’ING, Sébastien Jean 
de Crédit Agricole-Corporate and Investment Bank, Jean-Louis Glorian du CIC et 
Emmanuel de Rességuier de Deutsche Bank qui ont accepté de participer à cette 
édition. Elle va aussi à Christian Fortin-Ettori de Crédit Agricole SA, infatigable relecteur 
et correcteur, à Elie Lasker et Arnaud Boulnois de SWIFT et leurs équipes ainsi qu’à 
toute l’équipe des consultants d’Utsit, collecteurs d’idées et d’informations au cours de 
nos projets. Enfin elle va à nos clients qui nous font confiance et qui se reconnaissent 
certainement dans les cas d’école !

Hervé Postic

Avertissement

Ce document a été rédigé en janvier et février 2011 en tenant compte des documents 
publics disponibles. Les informations qui y sont contenues ne peuvent donc être 
garanties par les auteurs. Toute reproduction, même partielle, est soumise à l’autorisation 
préalable d’UTSIT. 
© UTSIT, 2011

Vous avez noté des améliorations à apporter à ce document ? Écrivez-nous à vade-mecum@utsit.com
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Préambule
Que les entreprises utilisent SWIFT pour communiquer avec leurs banques est une 
idée simple fondée sur une proposition tout aussi simple : puisque les banques 
de toute la planète utilisent SWIFT pour communiquer entre elles, pourquoi leurs 
clients n’utiliseraient-ils pas le même réseau pour échanger avec elles ? L’intérêt 
de cette proposition doit être étudié : il est nécessaire de bien comprendre ce que 
les banques échangent via SWIFT pour estimer ce qui peut-être réutilisé pour les 
échanges banque-entreprise. Il faut comprendre aussi ce que les échanges banque-
entreprise ont de particulier et pourquoi  ils n’ont pas toujours d’équivalence dans 
les échanges interbancaires. 

Ce Vade Mecum est organisé en quatre parties suivies d’annexes. La première partie 
s’attache à présenter SWIFT, son métier et son offre. La deuxième décrit l’application 
de cette offre au marché des entreprises. La lecture de ces deux parties permettra 
au lecteur d’apprendre pour mieux comprendre et de pouvoir ainsi répondre à la 
question « L’utilisation de SWIFT pour échanger avec mes banques est-elle une 
solution faite pour moi ? ». La troisième partie présente quelques cas d’école, com-
posés pour la circonstance à partir de cas réels. Dans la quatrième partie, le lecteur 
trouvera les informations à connaître pour dessiner sa solution de communication 
bancaire utilisant SWIFT, la construire et la déployer. Enfin, les annexes lui donneront 
un glossaire, des références pour aller plus en détail et des liens vers les documenta-
tions complémentaires à lire et à étudier. 
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SWIFT & 
SWIFTNet

S
i l’on devait définir SWIFT en trois mots, on devrait 
certainement utiliser communauté, messagerie et 
standards. SWIFT est une communauté d’utilisateurs, 
dont la forme juridique est celle d’une société 

coopérative de droit belge détenue par des institutions 
financières. Sa mission est d’offrir aux acteurs du monde de  
la finance des services sécurisés de messagerie sur un réseau 
privé (SWIFTNet) et utilisant les technologies avancées 
du monde de l’internet1. SWIFT a été créée en 1973 par 
239 banques de 15 pays qui souhaitaient « automatiser  
le télex ». Au 1er janvier 2011, SWIFT interconnectait près 
de 10 000 utilisateurs dans 210 pays.  
Au cœur des échanges entre les banques et leurs 
correspondants, SWIFT s’est imposé au fil du temps comme 
l’organisme de standardisation de l’industrie financière.

1 Toutes les informations proposées ici sont directement accessibles sur www.swift.com
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Communauté

Les utilisateurs de SWIFT sont essentiellement les 
membres actionnaires de la coopérative, leurs filiales 
ou implantations qui représentent près de 60% de 
ses utilisateurs. Seules les banques, les courtiers et 
les gestionnaires de fonds d’investissement peuvent 
devenir actionnaires de SWIFT. Le nombre d’actions 
qu’ils détiennent est revu tous les deux ans en fonction 
de l’utilisation que ces membres font du réseau et 
de ses services. SWIFT est dirigé par un conseil 
d’administration de vingt-cinq membres qui sont élus 
sur proposition des « National Member Groups » 
selon une procédure qui garantit sa représentativité et 
l’équilibre entre les banques et les pays2. 

D’un point de vue opérationnel SWIFT est dirigé par un 
Directeur Général nommé par le Conseil d’Administration 
à qui il rend compte, et des Directeurs Exécutifs choisis 
par le Directeur Général. Swift est supervisé par la 
Banque Nationale de Belgique et les banques centrales 
du G10.

Les uti l isateurs autres que les membres de la 
coopérative, au rang desquels on compte les 
entreprises, peuvent rejoindre la communauté des 
utilisateurs du réseau en fonction de critères d’éligibilité 
propres à chaque catégorie de participation, et, comme 
les membres eux-mêmes, sont soumis à la validation 
du conseil d’administration après approbation par le  
National Member Group de leur pays. 

L’appartenance de SWIFT aux banques, loin de 
représenter un handicap pour les entreprises, constitue 
au contraire l’un des principaux gages de pérennité 
et de sérieux de la solution, et cela en garantissant à 

tout moment la primauté de l’intérêt général de la 
communauté sur l’intérêt particulier d’un de ses acteurs. 
Imagine-t-on les banques confier l’une de leurs activités 
principales à un tiers dans lequel elles n’auraient pas 
une confiance absolue ? SWIFT étant au cœur de 
leurs métiers, les banques investissent régulièrement 
et massivement dans leurs infrastructures et solutions 
SWIFT pour sans cesse améliorer l’efficacité, la 
productivité et la résilience de leurs services. Ces 
investissements profitent de facto à tous les utilisateurs 
de SWIFT, les entreprises comme les autres.

La gouvernance de SWIFT par ces mêmes banques est 
une garantie contre la tentation qui pourrait poindre de 
voir le prestataire muter en société de services. Chaque 
année les actionnaires de SWIFT exigent des baisses 
de coût du trafic. Ces coûts ont globalement baissé de 
50% entre 2002 et 2006. Une nouvelle baisse de 50% 
est entamée entre 2007 et 20113 Ces baisses profitent 
à tous les utilisateurs quels que soient leur statut ou le 
niveau de leur consommation. 

La communauté, au sens où SWIFT l’entend, s’étend 
au–delà des utilisateurs du réseau. SWIFT a toujours 
eu besoin d’étendre son écosystème à des éditeurs de 
logiciels, intégrateurs et consultants regroupés sous 
le terme générique de partenaires. Ces partenaires, 
en fonction de leur métier et solutions, reçoivent des 
labels qui garantissent la conformité de leur offre avec 
les services et produits de SWIFT. Certains de ces labels 
sont techniques et s’adressent à tous les segments de 

2 Les 6 pays qui collectivement sont les plus grands consommateurs ont deux administrateurs, les 10 suivants un administrateur, 
les trois administrateurs restants étant choisis parmi les autres pays. 
3 A titre d’exemple, le prix des messages FIN a été diminué de 20% et une remise de fin d’année de 15% a été accordée à tous les utilisateurs 
de FIN en décembre 2010.

Filiales de 
membres

Membres  
(banques)

Autres 
participants

42 %

34%

24%
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marché, d’autres sont plus fonctionnels et sont propres 
à l’un ou l’autre des marchés. Il y a ainsi un certain 
nombre de labels dédiés aux partenaires de SWIFT pour 
les entreprises. 

Le lieu de rencontre de la communauté est par 
excellence le salon SIBOS (www.sibos.com) où 8 000 

professionnels de la finance se retrouvent chaque 
année. Avec le développement des technologies du web 
collaboratif SWIFT a lancé en 2007 un site de dialogue 
(swiftcommunity.net) ouvert à toute personne désireuse 
d’échanger ou de trouver de l’information. 

Créée pour proposer des services aux banques, la coopérative SWIFT a 
développé un réseau de télécommunications propriétaire dont la sécurité est 
le maître mot. A travers ce réseau SWIFT propose des services et des solutions, 
comme la messagerie FIN ou le transfert de fichier FileAct. 
La connexion au réseau peut se faire de différentes manières, mais toutes 
nécessitent des logiciels, matériels et systèmes de sécurité fournis par SWIFT. 
Dans le vocabulaire propre à SWIFT, les logiciels de messagerie spécifiques  
au réseau sont appelés des interfaces.

Messageries sécurisées

Les services 
proposés par SWIFT

FIN la messagerie traditionnelle

La messagerie la plus connue de SWIFT, FIN, couvre 
encore aujourd’hui la grande majorité du trafic échangé 
sur le réseau : plus de 4 milliards de messages ont été 
échangés en 2010, soit une moyenne quotidienne de 16 
millions. La messagerie doit une grande partie de son 
succès aux standards de messages qui peuvent seuls y 
être échangés. Ces standards couvrent les besoins des 
utilisateurs dans les domaines des paiements, titres et 
valeurs mobilières, change et commerce international. 
Les messages de paiement et d’information sur les 
comptes représentent la moitié des messages échangés 
(49% en 2010),  les messages ayant trait à l’activité titres 
44%, le reste étant des messages de confirmations 

d’opérations de marché ou de commerce international. 
Après une année 2009 où, pour la première fois dans 
l’histoire de SWIFT, le nombre de messages échangés 
dans la messagerie FIN a décru (-2,4%), la croissance 
a repris son cours ordinaire en 2010.  

Dans le domaine des paiements, la messagerie FIN 
est le support de tous les transferts internationaux 
en correspondent banking, mais aussi des échanges 
d’ordres domestiques de gros montants, comme par 
exemple via les systèmes européens TARGET2 et 
EURO1.  

En trente-cinq ans de messagerie, SWIFT n’a jamais 
perdu un seul message FIN. Le réseau et les serveurs 
de messagerie ont eu un taux de disponibilité global de 
99,999% en 2010. Il est par ailleurs à noter que SWIFT 
engage sa responsabilité opérationnelle y compris, 
le cas échéant, jusqu’au versement d’indemnités 
financières en cas de préjudice avéré. 
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La messagerie utilise le mode Store & Forward, 
technique d’échange dans laquelle l’information est 
envoyée à un nœud ou station intermédiaire où elle est 
stockée puis transmise à sa destination finale lorsque 
celle-ci est disponible (cette technique est celle qui est 
appliquée dans les échanges de courriels sur internet). 
Bien qu’aujourd’hui la plupart des utilisateurs de SWIFT 
dispose d’une connectivité permanente, cette technique 
permet de s’affranchir des décalages horaires, des 
problématiques liées à une connectivité intermittente 
ou à un raccordement indirect au réseau. 

La messagerie FIN propose en standard une validation 
de la structure des messages, un service de non 
répudiation ainsi qu’un service d’authentification des 
correspondants. Seuls les messages utilisant la structure 
FIN (messages « MTxxx » comme par exemple le MT101 
ou le MT940) peuvent être transmis via la messagerie 
FIN. Ces messages sont extrêmement structurés et les 
nécessaires évolutions sont planifiées et organisées 
une fois par an, la bascule vers les nouvelles versions 
étant obligatoire pour tous les utilisateurs le troisième 
dimanche de novembre.
Des services tels que FIN Copy proposant la copie 
en un point central des messages transitant sur le 
réseau (T-Copy) et/ou la validation par un point central, 
avant transmission au destinataire final (Y-Copy), sont 
également disponibles auprès de SWIFT.

FIN est le principal service de messagerie utilisé 
actuellement par les entreprises pour la gestion de la 
liquidité et des risques. Avec les messages FIN il est 
possible :

• de transmettre des ordres de paiements (message 
MT101) ;
• d’envoyer des annonces de trésorerie (message 
MT210);
• de recevoir des relevés de comptes quotidien et/
ou intraday et des avis de débit/crédit (MT940, 942, 
900 et 910) ;
• d’échanger des confirmations d’opérations de 
marché (Foreign Exchange, monétaire, opérations 
de taux et dérivés) ;
• d’envoyer des instructions d’achat/vente 

d’opérations sur titres et de recevoir des avis d’opéré 
ainsi que des relevés de compte titres ;
• de pré-saisir et réceptionner des crédits 
documentaires et des garanties.

FileAct, transfert de fichiers

En complément de sa messagerie traditionnelle FIN, 
SWIFT a développé sur le réseau TCP/IP SWIFTNet 
des nouveaux services, plus adaptés à certains 
types d’échanges. Ainsi l’offre de transfert de fichiers 
FileAct a-t-elle remplacé des protocoles obsolètes 
ou hétérogènes pour les échanges interbancaires (IFT, 
précurseur de FileAct sur le réseau X25 de SWIFT). Par 
exemple EBA STEP 2, système d’échange des paiements 
transfrontaliers de petits montants en Europe utilisé par 
les banques pour les paiements SEPA, utilise FileAct.  
Le service de transfert de fichiers FileAct permet 
d’échanger et de transmettre des données dans 
un environnement fiable et sécurisé. Ce service est 
particulièrement adapté aux transferts de fichiers 
comme les remises d’ordres de paiements de masse 
(paiements fournisseurs, salaires, etc.), ou pour la 
réception d’informations (relevés de comptes dans des 
formats multiples, factures, etc.). FileAct combine la 
sécurité inhérente au réseau SWIFT et l’indépendance 
vis-à-vis du contenu. N’importe quel fichier jusqu’à 
250 Mo, quel que soit son format, peut être échangé 
via FileAct. Cette faculté permet aux entreprises, 
d’envisager la rationalisation des protocoles de transport 
et de la sécurité associée sans pour autant changer de 
format dans les applications métiers. 

FileAct est habituellement utilisé en mode Real-Time, ce 
qui signifie que les deux correspondants sont connectés 
ensemble au réseau au moment de l’échange. Ce mode 
est adapté à l’émission de fichiers des entreprises  
vers les banques, pour les fichiers de paiements, par 
exemple. FileAct peut aussi être utilisé avec le mode  
Store & Forward. Dans ce cas l’émetteur envoie son 
fichier et SWIFT le stocke en attendant que le récepteur 
soit en ligne sur le réseau. Ce mode est adapté, par 
exemple, au sens banque vers entreprise pour l’émission 
des extraits de comptes, quand l’entreprise utilise une 
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solution de communication bancaire qui nécessite 
un arrêt nocturne pour les sauvegardes. On notera 
toutefois que le service a un coût et, même s’il n’est 
pas très élevé, il est judicieux de vérifier son opportunité 
avant de le mettre en place. 

FileAct offre également, en option, des services de 
delivery notification permettant de demander au 
destinataire de confirmer qu’il a bien reçu le fichier 
transmis, une possibilité de signature des fichiers 
(signature dite de transport) ainsi qu’un service de non 
répudiation en émission et en réception, permettant à 
SWIFT en cas de conflit, de confirmer si l’échange de 
fichier a bien eu lieu. Ces options sont obligatoires dans 
le cadre des échanges entreprise vers banque, pour 
assurer la qualité de notaire des échanges dévolue à 
SWIFT. 

SWIFT a introduit récemment dans FileAct un service 
d’authentification des correspondants comparable 
à celui qui existe depuis toujours dans la messagerie 
FIN. Par exemple, ce service permet à SWIFT de vérifier 
qu’une banque B et une entreprise E ont bien échangé 
leurs consentements avant de démarrer des échanges 
de fichiers. A partir de novembre 2012 ce service RMA 
(Relationship Management Application) sera activé dans 
SCORE, rendant obligatoire l’échange préalable des 
consentements. 

InterAct et Browse

D’autres services (InterAct et Browse) en sont encore 
aux prémices de leur développement pour les 
entreprises. InterAct est une solution transactionnelle 
de questions/réponses en temps réel adaptée à des 
questions courtes et des réponses immédiates très 
structurées. Le premier domaine qui a vu son utilisation 
est l’accès aux données de la solution de réconciliation 
des confirmations d’opérations de marché. A la question 
« Mes opérations sont-elles rapprochées ? » le système 
répond instantanément avec la liste des opérations 
concernées et leur statut. La solution Cash Reporting 
entre banques utilise aussi InterAct pour répondre à la 
question standardisée « Quel est le solde du compte 

N° nnnn ? ». Ou encore la solution Exceptions and 
Investigations pour apporter la réponse à la question 
« Le bénéficiaire de l’opération référencée rrrn n’a pas 
reçu les fonds, qu’en est-il ? ». Dans les trois cas, on 
remarquera que pour pouvoir donner une réponse 
instantanée, il faut connaître la question, c’est-à-dire 
que la question soit posée de manière standardisée et 
utilise des références communes aux deux parties qui 
se parlent. Les standards utilisés pour ces questions/
réponses sont créés en utilisant la norme ISO 20022. 

Browse est né d’une idée simple : puisque des 
utilisateurs sont sur le même réseau totalement sécurisé, 
il peuvent se mettre à disposition des informations 
confidentielles en utilisant les technologies de l’internet. 
Le premier exemple d’utilisation, BIREL, est né en Italie. 
Il s’agit d’une des briques de TARGET II, le système de 
gros montants des banques centrales de la zone Euro.

SWIFTNet Accord, une solution

Outre ses services de messagerie, SWIFT propose à ses 
utilisateurs une solution de réconciliation automatique de 
confirmations d’opérations de marchés (change, taux, 
monétaire et matières premières). Le même service 
permet aussi depuis 2010 la réconciliation d’ordres sur 
titres entre courtiers. 

L’utilisation de la messagerie SWIFT et de la solution 
de réconciliation SWIFTNet Accord permet de réduire 
considérablement les risques d’erreur, d’omission ou de 
fraude liés aux transactions de marchés. 

Le principe de ce service est de centraliser chez SWIFT 
le stockage et la réconciliation des confirmations que les 
contreparties s’échangent, SWIFT faisant des copies au 
passage des confirmations échangées entre les deux 
contreparties de l’opération. 
SWIFT garant i t  a lors non seulement que les 
confirmations ont bien été envoyées de part et d’autre, 
mais aussi que les termes en sont identiques, du 
moins en ce qui concerne les zones que l’entreprise 
aura considérées comme devant être parfaitement 
identiques. Le service permet l’interrogation à tout 



Va
d

e 
M

ec
um

 p
ou

r 
le

s 
en

tr
ep

ris
es

  

11

4 AT&T, BT-Infonet, Colt et Orange

moment de la base des confirmations et, en option, un 
archivage longue durée (11 ans).

L’interrogation de la base des réconciliations peut 
se faire à travers un navigateur internet ou bien 
automatiquement par un logiciel de gestion de 
trésorerie. Dans ce cas ce logiciel doit avoir intégré une 
bibliothèque de « questions/réponses » et être capable 
d’émettre et recevoir des messages InterAct.  

Des solutions en plein développement

SWIFT développe d’autres solutions, qui ne sont pas 
nécessairement toutes accessibles ou adaptées aux 
entreprises. Certaines le sont ou le seront dans un 
avenir proche, comme Cash Reporting ou Exceptions 
& Investigations. 

Le réseau SWIFTNet

Le réseau SWIFTNet, de type SIPN (Secure Internet 
Protocol Network) appartient en propre à SWIFT qui 
en garantit l’intégrité, la confidentialité, la résilience et 
des autorisations d’accès rigoureuses et restrictives. Le 
réseau est muni de points d’accès que les utilisateurs 
atteignent en recourant aux services de l’un des quatre 
partenaires4 choisis par SWIFT pour mettre en œuvre 
et assurer la connexion jusqu’aux utilisateurs finaux. La 
sécurité de bout-en-bout est assurée par la mise en 
place de tunnels chiffrés qui permettent de constituer 
entre l’utilisateur et SWIFT un réseau privé virtuel (VPN). 

Confirmations : MT 3xx

Confirmations : MT3XX
Copies des MT3XX

Accord

Consultation statuts 
réconciliation

Accord

Transaction 
téléphonique

SWIFT
FIN

Figure 1 : SWIFTNet Accord

serveur SWIFT
Points
d’accès
Backbone

POP

Backbone
du réseau

SIPN

Réseau 
partenaire

Figure 2 : Le réseau sécurisé IP (SIPN)
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Des modes d’accès adaptés 
aux différents utilisateurs

Pour accéder au réseau, les utilisateurs ont le choix entre trois 
grandes familles de solution : 1) installer dans leurs locaux les 
éléments logiciels et matériels nécessaires à la connexion, 
ce que l’on nomme la connexion directe ; 2) utiliser une 
connexion partagée et mutualisée, la connexion étant 
alors-dite indirecte, les fournisseurs de connexion 
indirecte étant appelés Service Bureau ; 3) utiliser 
une interface web accessible via l’internet et un serveur 
web situé chez SWIFT : cette dernière solution s’appelle 
Alliance Lite.

Alliance Lite 

Destinée à des utilisateurs ayant des volumes limités, 
une organisation et des problématiques d’intégration 
simples, cette solution a été lancée en octobre 2008 
et comptait un peu plus de 400 clients utilisateurs fin 
2010, dont 30% d’entreprises. Le succès de Lite est 
intéressant pour l’avenir de SWIFT : en 2009 et 2010 
la majorité des nouveaux utilisateurs de SWIFT a opté 
pour cette solution, cette part de marché se retrouvant 
plus ou moins chez les entreprises, ce qui confirme le 
besoin d’une solution simple, accessible via l’internet, 
surtout dans les pays où il n’y a pas de Service Bureau.

VPN
VPN

INTERNET

INTERNET VPN

SWIFT

1 2 3

Service Bureau 

Infrastructure Privée
Infrastructure SWIFT 
maintenue par l'entreprise

Infrastructure partagée
Infrastructure SWIFT 
hébergée par un tiers 
(Service Bureau ou Banque).

Alliance Lite
Offre adaptée aux utilisateurs 
à volumétrie limitée 
Client léger via 
internet sécurisé. 

Partner Network

Figure 3 : Les modes de connexion
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Il est difficile de classer cette solution simplement parmi 
les modes de connexion car, en réalité, elle se compose 
de la connexion, mais aussi d’une interface d’accès et 
de modalités administratives et commerciales qui lui 
sont propres, en faisant une sorte de Service Bureau 
opéré par SWIFT et accessible via le web. L’utilisation de 
Lite est automatisable, à l’aide d’un module AutoClient 
simple. Enfin, pour assurer la sécurisation des échanges, 
chaque utilisateur est muni d’une clé USB comportant 
un certificat délivré par SWIFT pour accéder au service. 
Cette clé USB est une solution d’authentification 
forte réclamée depuis longtemps par les utilisateurs des 
interfaces SWIFT Alliance, elle est aussi utilisée pour 
assurer le chiffrement du transport sur l’internet public. 

Service Bureau 

Plus de la moitié des utilisateurs de SWIFT (55%) 
utilisent une connexion indirecte, soit via le hub d’un 
groupe bancaire5, soit via un membre de SWIFT 
offrant des services d’hébergement, soit encore via 
des prestataires spécialisés que l’on nomme Service 
Bureau. La principale raison qui conduit à externaliser 
cette partie de la solution, quand ce n’est pas la solution 
de gestion  de trésorerie entière, ne réside pas tant dans 
le coût moindre que dans la relative complexité dont on 
s’affranchit. 

Les interfaces SWIFT étant dimensionnées pour une 
utilisation intensive, bien supérieure à celle que peut 
avoir une entreprise même importante, et, de plus, étant 
prévues pour supporter de manière étanche plusieurs 
« BIC », il est assez aisé de partager ces logiciels entre 
plusieurs utilisateurs. 

Les Service Bureaus proposent l’hébergement de 
cette mutualisation, en y associant parfois des services 
directement liés tels que des convertisseurs de formats 
ou des outils de reporting. La liste des Service Bureaus 
est disponible sur le site web de SWIFT à l’adresse 
www.swift.com/partners/locator 

Member Concentrator

En 2005, SWIFT a lancé une nouvelle offre Member 
Concentrator qui propose aux membres de SWIFT 
(les banques) de commercialiser en marque blanche 
l’utilisation de SWIFT auprès de leurs clients. Dans cette 
solution, d’ordre administratif, le client final n’a pas de 
relation de facturation avec SWIFT, ni même de relation 
administrative, l’intégralité de ces aspects étant pris en 
charge par la banque. En échange de cette prise en 
charge SWIFT offre à la banque, en fonction du nombre 
de clients qu’elle apporte, des rabais allant jusqu’à 90% 
sur les coûts initiaux et 40 % sur les coûts récurrents 
(hors trafic). De plus la notion de « trafic minimal facturé », 
pénalisante pour les utilisateurs ayant peu de volumes 
n’est pas appliquée par SWIFT.  

En conjonction d’une offre de Service Bureau qui 
simplifie la technique, cette offre peut permettre de 
simplifier les aspects administratifs… et de réduire les 
coûts. Quelques banques ont lancé une offre de ce type, 
avec des niveaux d’offres différents, allant de la simple 
offre d’externalisation des aspects administratifs alliée 
à un Service Bureau classique à des offres totalement 
intégrées allant parfois jusqu’à l’incorporation d’offres 
de gestion de trésorerie en mode SaaS6. 
L’offre Member Concentrator ne se limite pas à des 
solutions de type Service Bureau, mais les banques 
peuvent aussi revendre Alliance Lite en faisant bénéficier 
leurs clients des mêmes avantages tarifaires et de la 
simplicité administrative, même si dans le cadre de Lite 
les aspects administratifs sont très légers.
 

5 De nombreuses banques ont rationalisé leur infrastructure et ont, par exemple, trois hubs de connexion (Europe, Asie, Amérique) hébergeant 
l’ensemble des entités du groupe bancaire.
6 SaaS : Software as a service ou « ASP », solutions hébergées chez le fournisseur et louées à des clients.
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Les interfaces d’accès au réseau et aux services

En complément de son offre de réseau et de services, 
SWIFT a confié à son département de création de 
logiciels la confection d’interfaces permettant d’utiliser 
le réseau et les services. Certains de ces logiciels sont 
obligatoirement achetés chez SWIFT, d’autres peuvent 
être remplacés par des solutions équivalentes émanant 
d’éditeurs du marché. 

Ces logiciels portent le nom générique de « SWIFT 
Alliance », et les plus connus sont SWIFT Alliance 
Gateway ou SAG (logiciel permettant la concentration 
des accès de plusieurs logiciels du client à SWIFT) et 
SWIFT Alliance Access ou SAA (logiciel de messagerie 
pour le service FIN, les échanges InterAct et FileAct). 

Dans le cas d’une connexion indirecte au réseau (via un 
Service Bureau), ces logiciels sont hébergés en partie 
ou complètement par le Service Bureau.

Si l’utilisation de ces logiciels est indispensable, elle 
n’est que rarement suffisante et le trésorier sera amené 
à acquérir en complément soit un module de son 
progiciel de trésorerie soit un logiciel de communication 
bancaire incluant un connecteur SWIFT.

 

Organisme de standardisation

Depuis sa création, SWIFT développe à l’attention de 
ses utilisateurs et plus largement de la communauté 
financière, des standards de messagerie adaptés 
aux besoins de leurs échanges. Ces standards sont 
utilisés dans le monde entier par tous les acteurs de la 
communauté financière dans et en dehors du réseau 
SWIFT comme, par exemple, les MT940 utilisés comme 
norme d’extraits de comptes en Allemagne et au 
Luxembourg.  

Dans un domaine où le fonctionnement commun est 
plutôt fondé sur le bénévolat et le consensus permanent, 
la place de SWIFT comme organisme de standardisation 
est unique. En effet SWIFT a un département Standard  
fort de plus de 40 personnes, dont la qualité est 
reconnue de tous. De plus, les utilisateurs des services 
de messagerie sont aussi les utilisateurs des messages, 
ce qui confère à SWIFT, grâce à sa connaissance du 
terrain, l’autorité et la légitimité qui font souvent défaut 
aux organismes de standardisation. 

Après avoir longtemps utilisé une syntaxe propriétaire 
(les fameux messages MT, comme par exemple le 
MT940), SWIFT a été l’un des pionniers de l’adoption 
de la syntaxe XML et de la modélisation UML. 

Les premiers standards XML ont été publiés en 2003 
et 2004, ils concernent les paiements entre banques et 
entre les entreprises et les banques. Dans ce dernier 
cas, le standard a été validé par un groupe comprenant, 
outre des banques, des trésoriers d’entreprises et des 
éditeurs de logiciels. 

En 2008, SWIFT s’est concentré sur les standards de 
« Reporting » qui viennent ainsi s’ajouter à l’ensemble 
pour offrir une solution complète adaptée à l’Espace 
Unique de Paiement en Euro (SEPA).  

TMS,ERP Middleware Interfaces  SWIFT  

SWIFT  

Figure 4 : Les composants de la chaîne d’intégration
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D’autres messages XML sont développés pour des 
solutions comme E-BAM (Electronic Bank Account 
Management), ou E&I (Exceptions & Investigations).

En  p lus  d ’ê t re  de  longue  da te  l ’autor i té 
d’enregistrement déléguée de l’ISO pour les codes 
BIC, SWIFT a été choisi par l’ISO comme autorité 
d’enregistrement de l’IBAN et des nouveaux standards 
XML « ISO 20022 ».

Données référentielles

Ce rôle de standardisation a poussé les banques 
utilisatrices à demander à leur coopérative de mettre 
à disposition les annuaires des codes BIC. Le BIC 
Directory s’est ainsi développé pour donner naissance 
à une famille d’annuaires parmi lesquels : 

•  BICPlusIBAN qui regroupe les codes BIC et les 
codes nationaux de près de 70 pays dont tous les 
pays SEPA, les US (codes ABA), la Russie,  l’Australie, 
Hong-Kong ou le Canada. Cet annuaire de 600 000 
institutions est indispensable pour les banques pour 
les paiements SEPA. Elles peuvent ainsi contrôler 
voire trouver le code BIC associé à un IBAN. Il est 
aussi utile pour les entreprises qui préfèrent gérer un 
référentiel de coordonnées bancaires fiable. Des ERP 
tels que SAP proposent de l’intégrer et de l’utiliser 
autant que faire se peut comme base de données de 
référence des banques. 

•  SEPA Routing Directory qui regroupe les 
chemins pour atteindre les banques de la zone SEPA 
pour les Sepa Credit Transfer et Sepa Direct Debit. 
Cet annuaire est indispensable aux banques de la 
zone SEPA. 
•  SSI Directory qui regroupe les instructions de 
règlement (comptes de correspondants) dans les 
différentes devises des banques pour les opérations 
de paiements commerciaux et, dans un avenir 
proche, pour les règlements d’opérations de change/
taux. 

Ces répertoires sont disponibles sous forme de fichiers 
à importer dans une base de données, sous forme de 
service à la demande, en ligne ou par web services. Tout 
cela bien entendu sur abonnement.
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SWIFT 
pour les 
entreprises

D
érivée de l’utilisation de SWIFT entre banques, l’offre aux 
entreprises combine les briques apportées par SWIFT  
et les services proposés par les banques. En dix ans, l’offre  
des banques comme celle de SWIFT et de ses partenaires  

a considérablement évolué pour répondre aux exigences de  
la mondialisation des entreprises et de leur relation bancaire.  
Dans un esprit communautaire qui n’a pas négligé les nouveaux entrants 
que sont les entreprises, SWIFT développe dorénavant des services  
et des solutions uniquement dédiés aux entreprises.  
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Histoire récente

Au milieu des années 80, alors que les échanges 
d’information entre les banques via SWIFT croissaient 
rapidement, quelques grandes entreprises ont imaginé 
utiliser ce canal pour transmettre leurs ordres et recevoir 
des informations de leurs banques. Certaines ont pu 
le faire par le truchement d’une entité du groupe qui 
avait un statut d’établissement financier, comme 
Alcatel-Lucent, pionner en la matière qui a connecté 
ELECTROBANQUE dès 1987.  
En 1997 avec la participation en tant que Treasury 
Counterparty, SWIFT permet aux entreprises n’ayant 
pas de banque dans leur giron et ayant une activité 
importante de change (FX) d’utiliser le réseau et la 
messagerie FIN pour échanger les confirmations de 
ces opérations. Toutefois cette utilisation est restée 
relativement confidentielle (à peine plus d’une dizaine 
d’entreprises dans le monde), sans doute parce 
que l’infrastructure à mettre en œuvre était lourde et 
disproportionnée par rapport à l’usage réellement fait. 
En juin 2001 les banques ont demandé  à pouvoir créer 
des groupes fermés d’abonnés, les MA-CUG, pour y 
accueillir les échanges de messages et fichiers avec 
leurs propres clients entreprises. 
Enfin, en janvier 2007, SWIFT a finalisé cette orientation 
en créant le service SCORE. Mais au-delà de cette 
évolution des modalités administratives, la mutation 
de l’organisation de SWIFT au service de ses clients, 
dont les entreprises, est l’action la plus structurante. 
Depuis 2007, les entreprises constituent un marché au 
sens propre, avec sa place propre dans l’organisation 
marketing et commerciale de SWIFT. Plus intéressant 
encore est le lancement en 2010 du premier produit  
totalement et uniquement développé pour les 
entreprises : 3SKey, solution de signature personnelle 
des ordres de paiement. 
726 entreprises de par le monde avaient adhéré à 
SWIFT (au 01/01/2011) dont 160 en France. Ce qui 
porte la part des entreprises à 8% des utilisateurs du 
réseau SWIFT.  
En ouvrant son réseau, SWIFT accède à une demande 
constante des trésoreries des groupes internationaux 
dont les besoins d’échanges multi bancaires étaient 
confrontés au foisonnement des normes, protocoles et 

standards propres à chaque banque ou pays, entraînant 
la transformation des back-offices des trésoreries de 
grands groupes en véritables salons d’exposition de 
l’électronique bancaire.

Dans une industrie financière dont les maîtres mots 
sont intégration et interopérabilité (STP), l’intégration 
des entreprises dans le système d’échange financier 
est certainement le meilleur gage d’achèvement de 

l’automatisation de bout-en-bout. En effet, l’utilisation 
des mêmes systèmes d’échange et des mêmes 
syntaxes garantit l’intégrité et la qualité des informations 
transportées et, au-delà, leur exploitation cohérente.

SCORE, MA-CUG et Treasury
Counterparty

Le modèle standard de participation des entreprises 
s’appelle SCORE. A côté de ce modèle, MA-CUG et 
Treasury Counterparty sont deux options alternatives ou 
complémentaires permettant à la solution SWIFT pour 
les entreprises de répondre à toutes les configurations. 
De nombreuses entreprises cumulent plusieurs statuts 
(généralement Treasury Counterparty et SCORE ou MA-
CUG participant) pour profiter totalement de la multitude 
de services et solutions offerts par les banques et autres 
participants de SWIFT. 

Format
SWIFT

Réseau 
SWIFT

Figure 5 : Réseaux et formats multibancaires
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SCORE

SCORE est un service administré par SWIFT dans 
lequel les participants « entreprises » peuvent échanger 
avec tous les participants « banques » ayant adhéré 
au service, à l’exclusion de tout échange entre deux 
participants de même nature (pas d’échange entre 
entreprises). 

Les échanges autorisés dans SCORE sont définis 
par SWIFT et les banquiers participants au Corporate 
Access Group, en grande concertation avec les 
entreprises utilisatrices. Le service SCORE ne se 
limite pas à une simple liste de messages autorisés ou 
interdits, mais il propose aussi à ses utilisateurs des 
guides d’implémentation des messages et des services 
que les entreprises et les banques peuvent utiliser. Toute 

cette documentation est disponible sur le site de SWIFT 
dans la page dédiée aux entreprises (www.swift.com/
corporates).
Pour pouvoir adhérer au réseau SWIFT et à SCORE, 
les entreprises doivent soit être cotées dans un pays 
GAFI7 soit être parrainées par une banque ayant une 
implantation dans un pays du GAFI. Les entreprises ou 

institutions publiques qui ne respecteraient pas l’une ou 
l’autre de ces options peuvent toutefois utiliser SWIFT 
en adhérant aux différents MA-CUG des banques avec 
lesquelles elles travaillent.

MA-CUG

Le MA-CUG (Member Administered Closed User 
Group) est un groupe fermé d’abonnés géré par une 
banque (le membre de SWIFT). La banque déclare à 
SWIFT sa volonté d’offrir des services à sa clientèle d’ 
entreprises  et précise les messages FIN qui pourront 
être émis et reçus, les services FileAct qui pourront être 
utilisés. L’entreprise adhère au MA-CUG de chacune 
des banques avec lesquelles elle souhaite travailler, et 
peut alors échanger une large gamme de messages 
et fichiers, mais en respectant pour chaque relation la  
matrice que la banque a déclaré à SWIFT. 

Dans ce schéma, la première banque qui admet 
l’entreprise dans son MA-CUG est responsable vis-à-
vis de la communauté et se doit de garantir la qualité 
de son client (notion de parrainage). Corporate A

Corporate B

Bank A

Bank B

Bank C

Figure 6 : Standardized CORporate Environment

Corporate

Bank A

Bank B

Figure 7 : MA-CUG

7 Le Groupe d’Action financière (GAFI) est un organisme intergouvernemental visant à développer et promouvoir des politiques nationales et 
internationales afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. http://www.fatf-gafi.org
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Ce système permet à une banque d’offrir à des 
entreprises non éligibles au SCORE des services 
identiques à ceux qu’elle offre dans SCORE. Elle permet 
aussi d’offrir à toute entreprise un service qui n’appartient 
pas au corpus commun défini dans SCORE.  

La création en janvier 2008 du label MA-CUG SCORE 
Compliant renforce la convergence des offres vers un 
même standard SWIFT for Corporate, indépendant des 
critères d’éligibilité qui font qu’une entreprise SCORE 
participant échange de la même manière qu’une MA-
CUG participant. De ce fait la disparition des MA-CUG 
est en cours dans les cas habituels d’utilisation de 
SWIFT pour la relation banque-entreprise.

Treasury Counterparty

L’adhésion à SWIFT comme Treasury Counterparty 
permet d’échanger tout message FIN de la catégorie 
3 (confirmations d’opérations de change et de taux) et 
de la catégorie 6 (matières premières) avec les autres 
utilisateurs de SWIFT. Les entreprises optant pour ce 
statut peuvent aussi souscrire au service SWIFTNet 
Accord de réconciliation des confirmations. 
Cette solution sera adoptée dans les cas suivants : 

• une entreprise non éligible au SCORE souhaitant 
simplement échanger des confirmations d’opération 
de marché ;
• une entreprise qui réalise des transactions avec 
une contrepartie non bancaire ou et qui ne serait pas 
participante au service SCORE et n’aurait pas de 
MA-CUG. 

Quel statut choisir ?

Les entreprises, qui répondent toutes à l’un ou l’autre 
des critères d’éligibilité de SCORE, doivent choisir 
SCORE. En complément elles s’inscriront dans les MA-
CUG des quelques banques, elles sont assez rares, qui 
ne sont pas inscrites dans SCORE. 
Le choix « Treasury Counterparty » est un complément 
qui peut être utile dans le cas particulier des grandes 
entreprises très actives sur les marchés financiers et 
ayant des contreparties de marché qui, n‘étant pas 
des banques de Cash Management, n’ont pas adhéré 
à SCORE ou n’ont pas créé de MA-CUG. 

Les services sont apportés  
par les banques

SWIFT en soi ne sert pas à grand-chose, ce sont les 
banques qui offrent des services aux entreprises via 
SWIFT. Elles sont nombreuses, on en recensait environ 
350 au début 2011, plus de 1 200  en comptant leurs 
implantations (par exemple HSBC et toutes ses filiales 
et implantations ne sont comptées que pour 1 dans les 
350). Au regard des 8 000 banques utilisant le réseau, ce 
nombre de 1 200 peut paraître insuffisant. Il faudrait sans 
doute affiner en ne comptant que les banques ayant une 
activité dans le marché des entreprises. Les banques qui, 
bien qu’utilisant SWIFT pour des échanges interbancaires 
n’ont pas encore fait la démarche d’adhérer à SCORE ou 
de créer un MA-CUG le font généralement à la demande 
des clients qui comptent pour elles. 
Le cas de banques qui n’utilisent pas du tout SWIFT 
bien que rendant des services de cash management 
purement domestique est assez rare. S’il est impossible 
de convaincre la banque de rejoindre SWIFT et si l’on 

Bank

BankBank

Bank
Market
deals
confirmation

Market
deals
confirmation

Corporate

Figure 8 : Treasury counterparty
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ne peut s’en passer, il faut alors se résoudre à utiliser un 
canal de communication autre, web-banking ou host-
to-host propriétaire. 

Les services offert par les banques via SWIFT varient 
sensiblement autour d’un noyau dur commun, de même 
que l’offre de cash management des banques varie d’une 
banque à l’autre autour de services assez standardisés.  

Cash Management

La plupart des banques qui offre des services aux 
entreprises via SWIFT a commencé par ouvrir un accès 
de plus à son offre de cash management international. 
Cet accès s’est fait par le biais de la messagerie FIN. 
Par la suite les services d’échange de fichiers via 
FileAct ont vu le jour, soit pour compléter l’offre de cash 
management local, soit pour l’accès aux services de 
centralisation de flux proposés par certaines banques. 

FIN

Le service minimum proposé par les banques via la 
messagerie FIN s’appuie sur deux types de messages :

• MT101 : ordre de transfert de trésorerie ou tiers, 
domestique ou transfrontalier ;  
• MT940 : extrait de compte quotidien.

FileAct

Via le transfert de fichier FileAct les banques proposent 
généralement des formats internationaux comme les 
formats ISO 20022 et des formats domestiques ou 
propriétaires de la banque, pour les produits suivants :

• Extraits de comptes ;
• Virements de masse ;
• Prélèvements ;
• Autres moyens de paiement et ou d’encaissement ;
• Avis de traitement de fichiers reçus et autres 
informations.

L’offre des banques via FileAct est assez hétérogène 
d’une banque à l’autre et, à part dans des marchés très 
matures comme l’Europe, il est hasardeux d’imaginer 
que toutes les banques d’un pays vont proposer via 
SWIFTNet FileAct les échanges qu’elles proposent via 
leur électronique bancaire classique. 
Néanmoins le volume des échanges augmente de 
manière très régulière, le nombre de banques qui 
offrent des services et la palette de services s’accroît 
rapidement. De ce point de vue, la création par SWIFT 
de solutions interbancaires qui utilisent FileAct ou 
InterAct fait que les banques s’équipent de solutions 
adaptées à ces protocoles autres que FIN. La version 
6.3 de SWIFT Alliance Access qui rend aussi simple les 
échanges FileAct que FIN constitue une étape majeure 
dans cette migration « FIN vers FileAct». De ce fait la 
répartition géographique des banques qui offrent FileAct 
est en mutation. Quasiment exclusivement européenne 
en 2007, l’utilisation de FileAct est véritablement 
devenue mondiale. A titre d’exemple Total échange via 
FileAct avec, bien entendu, des banques en France et 
dans tous les pays d’Europe mais aussi au Gabon, en 
Afrique du Sud, aux Etats-Unis et au Canada. De plus, 
compte-tenu de l’organisation en Hub retenue par un 
grand nombre de banques, un point d’accès unique est 
utilisé pour échanger avec des implantations bancaires 
dans de nombreux pays, ce qui a tendance à accroître 
le nombre réel de banques offrant FileAct à leurs clients. 
Les pionniers de cette organisation sont Unicredit-HVB 
et HSBC.

D’année en année FileAct s’impose comme le service de 
messagerie principal de la relation banque-entreprise. 
Les entreprises utilisent FIN pour des besoins particuliers 
ou bien lorsqu’un service n’est pas rendu par la banque 
via FileAct. Nombre d’entreprises ont démarré l’émission 
de paiements via FIN et ont basculé via FileAct dès 
que leurs partenaires bancaires ont été en mesure de 
recevoir les fichiers, souvent en migrant vers des formats 
ISO 20022. 

Mais l’utilisation de FileAct ne se limite pas aux moyens 
de paiements. Ainsi, certains clients l’utilisent pour 
échanger des données confidentielles en masse avec 
leurs partenaires bancaires. Aux Etats-Unis par exemple, 
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où l’utilisation des chèques reste très répandue, des 
entreprises envoient les fichiers de données clients 
à leurs banques, via FileAct, leur permettant ainsi 
de traiter les chèques clients reçus et d’effectuer les 
transferts bancaires plus rapidement. FileAct permet 
ainsi d’envoyer hebdomadairement des mises à jour de 
données confidentielles en toute sécurité sans devoir 
dupliquer ses canaux de communication.

• FileAct répond aux attentes des entreprises et 
constitue un élément majeur de l’offre « SWIFT 
pour les entreprises » ;
• Les messages FIN complètent cette offre et en 
demeurent une valeur indéniable.

Trésorerie de marchés

Les trésoreries de grands groupes ressemblent souvent 
à des banques : elles centralisent les besoins ou 
excédents de liquidité, les couvertures des opérations 
en devise. Elles ont quelques opérateurs (salle des 
marchés) et un back-office qui gère les confirmations 
des opérations de la salle ainsi que les paiements et 
encaissements associés. 

L’utilisation de ces messages par les entreprises n’a 
donc rien de spécialement extraordinaire du point de 
vue de SWIFT. En revanche, pour les entreprises qui les 
utilisent, ces messages représentent souvent un grand 
pas en avant dans la dématérialisation des procédures 
et échanges de la trésorerie. 

Ces fonctions sont très classiquement grandes 
utilisatrices de SWIFT : 
• Centralisation du Cash multi-devises

MT940 : relevé de compte, pour faire la position de 
trésorerie ;
MT942 : relevé d’opérations intraday, pour actualiser 
la position de trésorerie en cours de journée ;
MT101 : ordre de virement pour remonter le cash 
disponible vers la centrale de trésorerie ;
MT195 ou MT199 : message émis par la banque en cas 
d’anomalie de traitement d’un ordre (cut-off dépassé…).

• Swap des positions en devises vers une position en euros
MT300 : confirmation d’opération de change pour 
confirmer un swap auprès de sa contrepartie ;
SWIFTNet Accord : réconciliation des confirmations ;
MT101 : règlement de la jambe « vendue » du deal ;
MT900 : avis de débit envoyé par la banque pour 
confirmer l’exécution du règlement ;
MT210 : annonce de réception de fonds envoyée à 
la banque qui doit recevoir les fonds de la jambe « 
achetée » du deal ;
MT910 : avis de crédit envoyé par la banque pour 
confirmer l’arrivée du règlement.

• Prêt/emprunt pour placer l’excédent ou couvrir le besoin
MT320 : confirmation d’opération de prêt ou emprunt 
auprès de sa contrepartie ;
SWIFTNet Accord : réconciliation des confirmations ;
MT101 : règlement en cas de prêt ;
MT210 : annonce de réception de fonds envoyée à la 
banque qui doit recevoir les fonds en cas d’emprunt.

Commerce international

Les banques du commerce international (Trade) utilisent 
SWIFT depuis de longues années pour s’échanger les 
crédits documentaires et garanties. Les entreprises 
peuvent, utiliser ce même canal et les mêmes standards 
pour échanger avec leurs banques qu’elles soient d’un 
côté ou de l’autre de l’import/export. 

Si l’on prend le cas de la demande d’ouverture d’un 
crédit documentaire, les termes réglementaires sont 
précisés par le client importateur et transmis à sa 
banque. Cette demande se fait traditionnellement par 
échange de papier ou sur le site web des services de 
Trade des banques. Par la suite la banque émettrice 
envoie un MT700 à la banque notificatrice. 

La solution proposée par SWIFT et mise en œuvre 
par les éditeurs de logiciels spécialisés dans cette 
activité consiste à utiliser conjointement FIN et FileAct 
pour transmettre les messages et les documents 
associés. Comme toujours dans l’utilisation de SWIFT, 
les entreprises utilisatrices recherchent simplement 
l’harmonisation des processus et des standards qui 



22

Va
d

e 
M

ec
um

 p
ou

r 
le

s 
en

tr
ep

ris
es

   

seuls permettent l’automatisation des processus 
qui peuvent l’être. A ce titre le rapprochement des 
demandes émises et des événements qui peuvent 
survenir dans la vie d’un crédit documentaire est 
essentiel et peut vite devenir fastidieux.  

E-BAM, la gestion des pouvoirs 
bancaires

Depuis 2008, SWIFT développe une solution visant à 
dématérialiser la gestion des pouvoirs bancaires. Piloté 
par SWIFT, le résultat n’en est pas moins un ensemble 
de standards labellisés ISO. 
Cette solution est partie d’une idée simple : la gestion 
des ouvertures et fermetures de comptes comme celle 
des pouvoirs associés à ces comptes est très lourde 
aussi bien pour les banques que pour les entreprises. 
Deux raisons majeures à cela : les processus et les 
documents attachés ne sont pas du tout homogènes 
y compris dans un même pays, le processus est 
quasiment totalement à base d’échanges de papier. 
L’objet de la solution est donc double : rechercher 
autant que possible à harmoniser les processus et 
créer des messages XML transmis par SWIFT pour en 
automatiser les échanges. 
Il est évident qu’il s’agit là d’un programme à très long 
terme, tant les aspects juridiques sont importants. 
De plus, il existe un lien très étroit avec la signature 
personnelle. Peut-on en effet imaginer que les 
clients puissent échanger avec leurs banquiers des 
autorisations de débiter un compte qui ne seraient pas 
dûment signées par un signataire ayant délégation ?

Solutions interbancaires aujourd’hui, 
pour les entreprises demain

Un des atouts majeurs de SWIFT pour les entreprises 
est… SWIFT pour les banques. Ainsi toute solution  
créée pour les banques doit être étudiée de près pour 
savoir si elle peut être utilisée ou adaptée pour la relation 

banque-entreprise. Sans entrer ici dans le détail des 
solutions, on retiendra leurs noms : E&I (Exceptions and 
Investigations), Cash Reporting, SWIFTNet Mail. 

Sécurité des échanges

La sécurité des moyens de paiement ne se limite pas, 
loin s’en faut, à la mise en place d’un canal sécurisé 
de dialogue avec les banques. Elle intègre la mise en 
place et le respect de procédures depuis la gestion 
des identités bancaires des tiers dans les systèmes de 
comptabilité ou de trésorerie, jusqu’à l’exclusion de tout 
mode dérogatoire permettant d’émettre un paiement 
par fax, en passant par les actions de validation. 

SWIFT, avec ses 99,999% de disponibilité, son « zéro 
message perdu en trente cinq » ans, ses centres de 
traitement répartis sur le globe terrestre et son support 
24/7 donne un gage de fiabilité des services. Pour 
autant les services de messagerie et le réseau assurent-
ils les fonctions de sécurité attendues ? 
La gestion du réseau et l’utilisation des techniques de 
Réseau Privé Virtuel chiffré, permettent d’assurer, au 
niveau de la couche réseau, une première fonction de 
confidentialité. 
Avec sa PKI SWIFT garantit l’authentification, la 
confidentialité, l’intégrité et la non-répudiation des 
échanges, de « machine » à « machine ».  L’utilisation 
de règles de routage en fonction de rôles attribués 
aux certificats et l’utilisation de RMA (Relationship 
Management Application) permet de garantir entre 
utilisateurs du système un fonctionnement ordonné8. 

Non-répudiation du transport

Les mécanismes permettant d’assurer la non-
répudiation sont propres aux protocoles et sont donc 
différents pour FIN et FileAct.

8 RMA existe pour FIN depuis les début de la messagerie (sous le nom de BKE avant 2005) et est en cours de mise en œuvre pour FileAct et 
InterAct. Le principe est simple, il s’agit d’échanger un consentement entre les deux partenaires d’un échange avant que celui-ci ne soit autorisé 
par SWIFT. 



Va
d

e 
M

ec
um

 p
ou

r 
le

s 
en

tr
ep

ris
es

  

23

Non-répudiation dans FIN9

Chaque message envoyé est acquitté par le système 
central situé chez SWIFT. En cas d‘acquittement 
négatif, un message « NAK » est envoyé par SWIFT 
avec un code d’erreur dont la description se trouve 
dans la documentation de SWIFT. Un message acquitté 
positivement fait l’objet d’un envoi de message « ACK » 
par SWIFT. Les messages de paiement envoyés par un 
utilisateur de FIN sont signés. 
Un message accepté par le système central est 
conservé pendant 124 jours, période pendant laquelle 
il est toujours possible d’en obtenire une copie. SWIFT 
y associe l’historique de livraison (avec les éventuelles 
multiples tentatives). Associé à la signature, ce système 
permet de garantir la non répudiation entre chacun des 
utilisateurs et SWIFT. Le rôle de SWIFT en sa qualité de 
tiers neutre est d’apporter le support à la résolution des 
éventuels litiges.  
SWIFT livre les messages aux destinataires dans les 
minutes suivant la réception par le système central. 
Si un message n’a pu être livré dans le délai maximal 
(15 minutes pour les messages marqués Urgents, 100 
minutes pour les autres), SWIFT prévient l’émetteur 
par un MT010 « Non delivery warning ». En cas 
d’impossibilité de livrer un message, SWIFT prévient 
l’émetteur avec un message « Abort » MT019. Enfin il est 
possible de demander à recevoir un message « Delivery 
Notification » MT011 pour un message émis. SWIFT 
envoie le MT011 lorsque le message a été réellement 
remis au destinataire. Cette option est peu utilisée eu 
égard à son coût élevé et la survenance très rare de 
retard de livraison des messages. 

Non-répudiation dans FileAct

Fondé sur l’utilisation de la PKI de SWIFTNet, le service 
de non-répudiation de FileAct est, de manière générale, 
optionnel. Il doit être activé, à la demande de l’émetteur 
dans le cas d’un transfert en émission. Dans le cas 
particulier de la relation entreprise-banque, l’option 
de non-répudiation est obligatoire dans le sens client-
vers-banque. Elle nécessite l’activation de l’option de 
signature de bout-en-bout (c’est à dire de machine à 
machine) et la demande de Delivery Notification. 
SWIFT conserve pendant 124 jours les « preuves » 
du transfert que sont les identités des parties qui ont 
échangé, la date et heure du transfert et la garantie de 
l’intégrité du contenu du fichier échangé (le sceau). 

Pour obtenir la preuve qu’il s‘agissait de tel ou tel fichier, 
étant donné que le fichier en tant que tel n’est pas 
conservé par SWIFT mais uniquement son sceau, il 
faut transmettre le fichier d’origine à SWIFT ainsi que les 
informations relatives au transfert (information TransferRef 
de l’enveloppe FileAct). SWIFT peut alors recalculer le 
sceau et comparer les résultats. La non répudiation que 
peut apporter SWIFT nécessite donc la conservation par 
la partie émettrice des informations concernant le transfert, 
y compris le fichier de données (par exemple un fichier de 
paiement signé par deux signataires avec 3SKey). 

Non-répudiation personnelle

En adjonction des mécanismes proposés par SWIFT, il 
est utile de pouvoir assurer, notamment pour les ordres 

MT 101

NAK

ACK

MT011

FIN

MT 101

UNK

UAK

Figure 9 : Preuves du transfert FIN

9 On trouvera tout le détail de ce fonctionnement dans le document « FIN Service Description », partie intégrante du SWIFT User HandBook 
accessible aux clients et partenaires de SWIFT.  
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de paiement, un contrôle d’adéquation entre le (ou les) 
signataire(s)  des ordres et les pouvoirs déposés à la banque. 
Cette fonction peut être assurée par la banque, ou 
peut être internalisée dans l’entreprise. Dans tous les 
cas de figure on devra pouvoir prouver, a priori ou 
bien a posteriori, l’identité du signataire. Le choix entre 
l’externalisation du contrôle ou son internalisation sera 
fait en fonction de contraintes juridiques, techniques 
et opérationnelles, pouvant varier d’une entreprise à 
l’autre, d’un pays à l’autre. Il s’agit très clairement d’un 
service proposé par les banques en complément du 
transport par le canal SWIFTNet. 

La messagerie FIN permet, pour les MT101, l’insertion 
d’une identification du signataire qui ne peut être que 
rudimentaire car limitée à 35 caractères (champ 25) 
et devant respecter le jeu de caractères très restreint 
de la messagerie FIN. Certaines entreprises utilisent 
ce champ 25 pour y insérer les identités numériques 
des signataires (n° de certificat) ce qui peut servir à 
des fins de traçabilité mais ne peut pas faire office de 
preuve. Il serait sans doute aussi possible d’imaginer 
un algorithme de scellement, à l’instar des « clés 
télégraphiques » qui pourrait servir à identifier entre 
autres le signataire. Cependant aucune coordination n’a 
encore vu le jour pour essayer de définir un protocole 
de signature de ce type.
La messagerie FileAct, grâce à sa nature, permet de 
transporter n’importe quel type de fichier, y compris 
un fichier signé par un mécanisme qui lui est externe. 
La signature personnelle peut utiliser un protocole 
de signature exogène au protocole de transport, 
non contrôlé par le réseau SWIFT et potentiellement 
seulement connu de la banque et de son client. Cette 
solution est très ouverte et permet l’utilisation de 
multiples solutions, de gré à gré entre les parties. 

Néanmoins, le besoin s’est vite fait ressentir que SWIFT 
propose une solution qui puisse être adoptée par des 
acteurs variés et qui ainsi n’auraient plus à se poser la 
question de l’acceptation par telle ou telle contrepartie 
de telle ou telle solution de signature. C’est l’objet de 
l’offre 3SKey de SWIFT.

Deux problèmes à résoudre

Dans les mécanismes de signature électronique 
on doit définir « qui » signe et « comment » il signe. 
Autrement dit il faut d’une part attribuer et gérer des 
identités électroniques (les fameux certificats) et d’autre 
part définir un protocole de signature qui utilise ces 
certificats. 

Dans le cas de la signature de fichiers via FileAct, le 
« comment » a été résolu en proposant de signer en 
utilisant le protocole PKCS#7. Ce protocole a l’avantage 
d’être totalement indépendant du canal de transport 
utilisé. Dans un même container le protocole agence 
les données (le fichier de paiement par exemple), la ou 
les signatures (sceau du fichier de paiement signé avec 
la clé privée du signataire), la ou les clés publiques des 
signataires et enfin la référence aux algorithmes utilisés. 
L’algorithme de scellement choisi est SHA2-256. 

La question du « qui », ou de l’attribution des identités, 
est le plus complexe à mettre en œuvre. En effet toutes 
les banques proposent à leurs clients des certificats qui 

FIN

Signatures 

Certificat 
des signataires

Clefs publiques

Fichier 
de données

Référence aux 
algorithmes 
utilisés

Algo 1
Alogo 2

Figure 10 : Container PKCS#7
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sont peu ou prou tous techniquement comparables si ce 
n’est semblables (ce que l’on nomme interopérabilité ). 
Cependant les banques ne sont pas habituées à ce jour 
à accepter des signatures réalisées avec des certificats 
qu’elles n’ont pas distribués (ce que l’on nomme multi-
acceptance). 

Les premières entreprises qui ont utilisé des solutions de 
signature personnelle avec FileAct l’ont fait en utilisant 
des certificats fournis par l’une de leurs banques et se 
sont heurtés à l’écueil de la multi-acceptance : même 
dans un pays où la multi-bancarité des solutions de 
communication bancaire est une habitude comme 
la France, les banques ont beaucoup de difficultés à 
valider la politique de certification de leurs confrères. 
Il va sans dire qu’aucune banque hors de France n’a 
accepté de fichier signé selon ce mécanisme.  

Il restait donc une voie simple : trouver une autorité 
de certification qui soit commune ou du moins 
naturellement reconnue par toutes les banques. SWIFT 
était tout désigné pour jouer ce rôle.

3SKey : la solution de certification 
proposée par SWIFT

SWIFT, en tant qu’Autorité de Certification, a lancé en 
octobre 2010 une solution dénommée 3SKey SWIFT 
Secure Signature Key. Les banques qui ont demandé  
à SWIFT d’être autorité de certification ont demandé 
à ce que les certificats générés puissent être utilisés 
en dehors du réseau SWIFT. Par exemple pour leurs 
sites internet ou pour le protocole de communication 
bancaire germano-français EBICS. 

La particularité principale de l’architecture retenue 
est que SWIFT joue le rôle d’autorité de certification 
mais génère des certificats qui ne sont pas nominatifs. 
L’association entre un certificat et une personne 
qui l’utilise se fait contractuellement entre le client et 
chacune de ses banques. Ce principe est semblable 
à la logique qui existait en France avec ETEBAC5. Les 
certificats de signature sont stockés dans des clés USB 
cryptographiques (appelées tokens dans le jargon du 
métier). 

Enregistrement

Activation

Adhésion

Paulette

Paul

1

1’

3

2’

2

Distributor

Figure 11 : L’initialisation de 3SKY
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SWIFT a choisi les standards de la cryptographie : 
l’architecture du système est celle d’une infrastructure 
à clés publiques (PKI) les certificats sont conformes à 
la norme X509 V3, les clés publiques et privées sont 
des clés RSA 2048 bits, l’algorithme de scellement est 
SHA2-256. 

La solution 3SKey est simple (fig. 11) : 
 Les banques qui souhaitent participer au système 
doivent y adhérer auprès de SWIFT. Elles peuvent 
choisir de distribuer les tokens ou simplement 
d’accepter la signature effectuée à l’aide de ces 
tokens. 
 L’entreprise commande des tokens à la banque 
distributrice de son choix. Les tokens doivent, pour 
être opérationnels, être activés sur un site web géré 
par SWIFT. 
  L’entreprise établit une liste précisant à quelle 
personne a été attribué quel token et quels sont les 
droits de signature attribués aux différents signataires en 
fonction des natures d’ordres (simple, double, collèges, 
plafonds). Elle envoie cette liste à ses banques.

Le portail de SWIFT (www.3skey.com) sur lequel on 
trouve la documentation et les pilotes nécessaires à 
la mise en œuvre, permet de créer des groupes de 
tokens gérés par deux administrateurs. La phase de 
mise en œuvre dans l’entreprise commencera donc par 
la désignation des administrateurs du parc de tokens 

qui, idéalement, ne sont pas habilités à signer les listes 
à transmettre aux banques. Sur ce même site chaque 
utilisateur devra activer son token et les administrateurs 
pourront révoquer des tokens en cas de perte ou de 
départ du signataire et les renouveler en fin de période 
de validité (3 ans). 

La vérification d’un fichier signé avec 3Skey par la 
banque qui le reçoit se fait en quatre temps :
. La banque reçoit une « enveloppe » FileAct sur 
laquelle est indiqué le fait que le fichier est signé. Elle 
sait donc qu’en ouvrant l’enveloppe elle trouvera un 
container PKCS#7 qu’elle passe à un programme qui 
va extraire les différents éléments. 
 Un programme va vérifier l’exactitude de la ou 
des signature(s) à l’aide de la (des) clé(s) publique(s) 
contenues dans le container. 
 Ce programme va ensuite vérifier la validité du 
(des) certificat(s) utilisé(s) en allant contrôler leur 
absence de la liste des certificats révoqués (publiée à 
intervalles très réguliers par l’Autorité de Certification 
SWIFT) et leur date de péremption. 
 Le programme peut ensuite vérifier les autorisations 
accordées aux personnes associées à ces certificats 
et contrôler ainsi le contenu du fichier (montant, 
nature d’opération) en fonction de ces autorisations. 
La banque peut alors, selon le contrat de service qui 
la lie avec son client, lui envoyer un acquittement 
négatif ou positif, par courriel ou autre. Une bonne 

pain.002

Certificat OK ?

Signataire OK ?

Signature OK ?1

3

2

Payment
Processing

Figure 12 : Les 3 étapes de la vérification
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pratique consiste à envoyer systématiquement un 
message Payment Status Report pain.002.001.03 
que les contrôles soient positifs ou négatifs. Dans 
ce dernier cas il existe une liste officielle des codes 
d’anomalie. L’avantage majeur lié à la réception d’un 
tel message est qu’il peut être considéré comme la 
non-répudiation par la banque du contenu du fichier 
et son engagement à le traiter. 

IBAN & BIC

Comme organisme de standardisation, SWIFT a une 
activité très intense au service de la communauté 
financière. Ainsi SWIFT est Registration Authority de 
plusieurs normes ISO dont celles régissant les codes 
BIC et les IBAN. 

Les codes BIC 

Une codification internationale des institutions financières 
existe, elle s’appelle BIC (Business Identifier Code). 
Elle est aussi utilisée marginalement pour identifier 
des institutions non bancaires comme les entreprises 
clientes de SWIFT. Elle est régie par une norme ISO 
(9362-FDIS) et SWIFT assure l’enregistrement et la mise 
à jour pour le compte de l’ISO. Le BIC est ainsi souvent 
appelé code SWIFT car c’est ce code qui identifie les 
utilisateurs du réseau SWIFT. L’adéquation entre les 
deux réalités n’est pas tout à fait exacte : des BIC sont 
attribués à des banques non reliées au réseau SWIFT.

Composition des BIC 

Le BIC peut être constitué de 8 ou 11 caractères. Les 
8 premiers caractères identifient une entité, son pays et 
sa localisation, les trois derniers une agence, un guichet 
ou un service de cette entité. 

Identifiant de l’entité : AAAA identifie la banque, 
l’institution financière ou bien l’entreprise. Ce code 
est composé de quatre caractères uniquement 
alphabétiques et est unique pour chaque institution. Une 
même institution a généralement le même code à quatre 
lettres partout dans le monde (ex : SOGE pour Société 
Générale), mais à cause des fusions et acquisitions, il se 
peut qu’un banque ait différents identifiants (ex : CCFR, 
MIDL, HSBC sont trois visages de HSBC ; GEBA, BGLL, 
PARB de BNP Paribas).

Code pays : CC est le code pays ISO. Il identifie le pays 
dans lequel est localisée l’institution. Pour des raisons 
historiques liées à la nécessité du routage analogique 
via les codes pays dans les années où SWIFT est né, 
on peut trouver des codes pays qui ne sont pas à 
proprement parler des pays (GP pour le département 
de la Guadeloupe par exemple).

Code localisation : Ce code à 2 caractères peut 
être alphabétique ou numérique. Il permet une 
identification de la localisation de l’institution (ville, état 
etc.). Le premier caractère est la zone géographique. 

AAAA CC LL RRR

Identification 
de l’entité

Code Pays
ISO

Localisation 
du siège

Identification 
de routage

4!a      +      2!a      +      2!c      +      [3!c]
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Aux Etats-Unis, par exemple, ce premier chiffre dépend 
du fuseau horaire : 3 pour la côte est, 4 et 5 pour les 
états du centre, 6  pour la côte ouest, 7 pour Hawaï. Le 
second caractère est pour définir un détail du premier 
(par exemple 3N pour New-York ou 3M pour Miami). 
Des caractères sont interdits : 0 et 1 pour le premier, O 
pour le deuxième. 

Branch Code : Ce code à 3 caractères identifie une 
agence, ou, par exemple, un service de l’institution. Ce 
code peut être alphabétique ou numérique, mais il ne 
peut ni commencer par un « X » ni être « BIC ». Le 
branch code est optionnel.
Un branch code XXX existe par défaut pour permettre 
une identification ayant une longueur fixe de 11 
caractères. Il y a donc deux manières équivalentes de 
noter un code BIC de maison mère : sans branch code  
(par exemple IRVTUS3N) ou bien avec un branch code  
valant « XXX » (par exemple IRVTUS3NXXX). 

Exemples : 
• le code BIC de Bank of New-York Mellon est 
IRVT|US|3N ou IRVT|US|3N|XXX
• le code BIC de Bank of New-York Mellon pour les 
paiements domestiques est IRVT|US|3N|ACH
• le code BIC de Johnson&Johnson est JOJO|BE|22 
ou JOJO|BE|22|XXX

Codes BIC et adresses de messagerie FIN

Un “1” en huitième position du BIC (soit la seconde 
position du Location Code) indique que l’entité désignée 
par ce code n’utilise pas FIN. Par exemple BNPAMCM1 
(BNP à Monte-Carlo) n’est pas reliée à SWIFT et n’utilise 
donc pas FIN. Il en est de même pour les institutions 
reliées à SWIFT et utilisant FileAct mais pas FIN. Les 
deux tiers des codes BIC 8 sont des codes de banques 
non utilisatrices du réseau SWIFT, proportion qui monte 
à 80% pour les BIC 11.
Un “0” en huitième position du BIC correspond à 
l’adresse de l’entité sur le système de Test & Training de 
la messagerie FIN. Il ne s’agit donc pas d’un identifiant 

à utiliser à l’intérieur d’un message, mais uniquement 
d’une adresse SWIFT. 
On entend parfois parler de BIC 12. Il s’agit d’une 
particularité de la messagerie FIN. En effet, le routage 
des messages FIN se fait d’abord vers l’institution (le 
BIC 8) puis vers une machine donnée (identifiée par une 
lettre) et enfin vers le Branch Code. Ces 12 caractères 
se retrouvent dans les blocs 1 et 2 des messages FIN,  
mais le 9ème ne fait en aucun cas partie du code BIC.

Codes BIC des entreprises

Les entreprises, comme toutes les entités autres que 
les banques reliées au réseau SWIFT, se voient attribuer 
un BIC10. Ainsi le BIC de Huawei est HWTCCNBS, celui 
de Google GOOGUS66, celui de Mars est TWIXNL2A 
et celui d’UTSIT UTSIFRP1.

Codes BIC non publiés

Certains codes BIC sont actifs mais non publiés car 
réservés par les banques à des utilisations particulières. 
Exemple : BNPAFRPK est le code BIC utilisé par BNP 
Paribas pour émettre des MT940. BNP Paribas ne souhaite  
pas recevoir de messages à cette adresse. 

Où trouver les BIC ?

SWIFT édite tous les mois un répertoire des codes 
BIC nommé “BIC Directory”, accessible gratuitement 
sur Internet, avec un outil de recherche (“BIC Search 
Light”), à l’adresse suivante : www.swift.com/bsl/. 
Un outil de recherche plus puissant est accessible sur 
abonnement auprès de SWIFT. Enfin il est possible de 
s’abonner au téléchargement de bases de données, 
toujours auprès de SWIFT. 

10 Avant septembre 2009, ce code était appelé BEI (Business Entity Identifier), dont la structure et les règles d’utilisation étaient déjà identiques à 
celles du BIC des banques, l’acronyme signifiant alors Bank Identifier Code.
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IBAN

L’identification des comptes varie d’un pays à l’autre et 
parfois même d’une banque à l’autre dans un même 
pays. 

Une normalisation existe. Elle s’appelle l’IBAN 
(International Bank Account Number) Au 1er février 
2011 elle concerne  53 pays : des pays européens, des 
pays du bassin méditerranéen (Tunisie, Turquie, Liban, 
Israël), et d’autres comme la Mauritanie, l’île Maurice, la 
Géorgie, le Koweit et l’Arabie Saoudite.
Cette normalisation (adoptée par l’ISO sous le 
numéro 13616) permet de communiquer à tous 
les partenaires un identifiant unique du compte qui 
est traité automatiquement par les systèmes de 
paiements internationaux ou locaux. SWIFT est l’autorité 
d’enregistrement et publie un « répertoire » des IBAN : 
IBAN Registry disponible sur le site web de SWIFT (www.
swift.com puis Solutions / Messaging / Reference Data). 

Constitution de l’IBAN

L’IBAN est constitué de trois parties : un code pays ISO 
conforme à la norme ISO 3166, une clé de contrôle et un 
Basic Bank Account Number dont la normalisation est 
propre à chaque pays qui adopte l’IBAN. 

Notations de l’IBAN 

• Electronique : IBAN complet sans aucun séparateur. 
Ex : BE41063012345610
• Papier : IBAN complet avec un intervalle tous les 
quatre caractères. 
Ex : BE41 0630 1234 5610

Contrôle de la clé IBAN

La création d’IBAN est strictement réservée aux 
banques. En revanche, il peut être important de savoir 
contrôler la clé. Pour ce faire :

• Prendre l’IBAN en enlevant tout espace utilisé pour 
la présentation,
• Déplacer les quatre premiers caractères (pays et 
clé) à la fin, 
• Convertir les caractères alphabétiques présents 
dans la chaîne ainsi obtenue en utilisant la grille ci-
après :

A = 10 G = 16 M = 22 S = 28 Y = 34
B = 11 H = 17 N = 23 T = 29 Z = 35
C = 12 I = 18 O = 24 U = 30
D = 13 J = 19 P = 25 V = 31
E = 14 K = 20 Q = 26 W = 32
F = 15 L = 21 R = 27 X = 33

• Effectuer la division entière (modulo) par 97 du 
nombre obtenu, 
• Le reste doit être égal à 1.

Code pays ISO Clé IBAN

2la +2la + 2ln + 30c (maxi)

Basic Bank Account Number

CC KK BBAN
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Exemple en France : 
1. IBAN : FR54 3000 4031 2800 032T 56H9 125 
2. Suppression des espaces et déplacement 
des quatre premiers caractères à la fin : 
300040312800032T56H9125FR54
3. Remplacement : T vaut 29, H vaut 
17, F vaut 15, R vaut 27 ce qui donne : 
3000403128000322956179125152754
4. Division entière : 
3000403128000322956179125152754 mod 97 = 1.

BBAN

Le Basic Bank Account Number (BBAN) respecte un 
certain nombre de règles qui font que ce code peut 
parfois ne pas suivre la codification domestique des 
numéros de comptes. 

• Le BBAN a une structure propre à chaque pays 
et représente une codification nationale qui contient 
forcément l’identification sans ambiguïté de la 
banque/agence. 
• Il ne peut contenir que des caractères compris 
entre 0 et 9, A et Z, et ne doit comprendre ni espace 
ni séparateur. 
• Pour un pays donné, le BBAN a forcément une 
longueur fixe.
• La longueur et la position de la zone identifiant la 
banque/agence à l’intérieur du BBAN sont fixes 
pour un pays donné.
• Exemple pour la Belgique : BBAN = compte bancaire 
complet sans tiret ni autre caractère de séparation.

Comptes domestiques et IBAN

Même si dans beaucoup de pays l’IBAN peut être déduit 
des coordonnées bancaires nationales (comme en 
Belgique, France, Allemagne etc.), ce n’est pas toujours 
le cas. Par exemple, aux Pays-Bas, l’utilisation d’une 
base de données spécifique (accessible sur internet) 
est nécessaire.  
Parfois des pays ont décidé de remplacer leurs 
coordonnées domestiques par des IBAN : Bulgarie, 
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Roumanie. 

La base de données BICPlusIBAN 
pour le SEPA 

SWIFT, autorité d’enregistrement des codes BIC 
par délégation de l’ISO, publie depuis sa création 
le répertoire des codes BIC. En 2007, l’ISO a choisi 
de confier aussi à SWIFT le répertoire des IBAN, qui 
répertorie la manière dont sont constitués les IBAN 
des pays ayant adopté cette norme. En particulier, ce 
répertoire contient la place et la taille des zones  banque/
agence et compte à l’intérieur de l’IBAN.

Parmi d’autre solutions existant sur le marché (celle 
d’Accuity par exemple), SWIFT a étendu son activité 
traditionnelle de fournisseur de base de données des 
codes BIC pour constituer une base de données 
permettant de contrôler des IBAN et de mettre en 
relation un IBAN et un code BIC. La base de données, 
qui contenait déjà 100 000 codes BIC et des codes  
« banque/agence » de banques d’une vingtaine de 
pays s’est ainsi trouvée enrichie jusqu’à environ  
500 000 codes « banque/agence » de banques de la 
zone SEPA et de pays tels que les Etats-Unis. 

Pour les paiements SEPA BICPlusIBAN permet de 
vérifier la cohérence informatique d’un IBAN (longueur 
et clé), l’existence de la banque/agence et de trouver le 
code BIC à utiliser pour identifier cette banque/agence.  

La base de données est accessible, sur abonnement, 
en téléchargement sur le site de SWIFT (www.swift.
com), ce qui permet toute forme d’intégration dans 
les applications de paiement ou ERP. SWIFT travaille 
en coordination avec les éditeurs de logiciels pour 
que ces derniers puissent tirer le maximum de profit 
du contenu de la base. Les mises à jours de la base 
sont mensuelles, selon le calendrier de publication des 
codes BIC. 

Pour procéder à des recherches ponctuelles, SWIFT 
fourni une application que l’on peut installer sur un PC, 
mais aussi, un accès à la base sans aucune installation 
préalable via le portail BIC de www.swift.com, sur 
abonnement. 
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Formats de messages

FIN 

Les messages échangés dans la messagerie FIN 
doivent obligatoirement respecter le standard défini par 
SWIFT pour ces messages. On trouve ces formats dans 
le User HandBook accessible aux clients et partenaires 
de SWIFT. Des règles spécifiques à l’utilisation des 
messages FIN dans le cadre de la relation entre les 
entreprises et les banques se trouvent dans les FIN 
implementation guidelines accessibles sur le site www.
swift.com/corporates. On ne donnera ici que quelques 
règles basiques permettant une compréhension 
générale des messages.

Règles générales

Un message FIN ne peut dépasser 10 000 caractères, 
certains messages étant plus courts, comme par 
exemple le MT940 dont la taille est limitée à 2 000 
caractères. Un extrait de compte contenant quelques 
lignes de mouvement se retrouvera donc découpé en 
plusieurs MT940 liés entre eux, on les appelle alors des 
pages. 

Le jeu de caractères autorisé est restreint, ce qui interdit 
d’utiliser la messagerie FIN pour transmettre des ordres 
de paiement domestiques chinois pour lesquels le 
nom du bénéficiaire doit impérativement être écrit en 
caractères mandarins.
Chaque message est constitué de 5 éléments appelés 
des blocs, dont le plus connu est le bloc 4 car il est 
propre à chaque message et définit le contenu métier, 
les blocs 1, 2, 3 et 5 étant nécessaires à la messagerie 
et pouvant d’une certaine manière être considérés 
comme l’enveloppe du bloc 4. 

Quand un progiciel (TMS, ERP, application de 
communication bancaire) crée des messages MT, 
il faut en règle générale qu’il les crée avec une 
enveloppe minimum qui est interprétée et complétée 
par l’application SWIFT Alliance Access. 

L’enveloppe 

Dans l’exemple ci-dessus on peut aisément distinguer 
les blocs constituant l’enveloppe : 
- le bloc 1 indique que l’émetteur est UTSIFRPPXXX 
- le bloc 2 indique que le message est un MT101 et que 
le destinataire est DEUTDEFFXXX
- le bloc 3 donne une référence unique au message. 
Le bloc 4 contient le MT101 à proprement parler. 

{1:F01UTSIFRPPAXXX0001000001}

{2:I101DEUTDEFFXXXXN}{3:{108:0191307}}{4:

:20:0191307

:28D:1/1

:50H:/FR7617789000011012059200580

UTSIT SARL

:52A:DEUTFRPP

:30:060209

:25:41C000013B2

:21:UTS601008

:23E:URGP

:32B:USD3456,

:57A:IRVTUS3N

:59:/8901234567809

APPLE INC

:70:MY IPAD IS FANTASTIC

:71A:SHA

-}

Le bloc 4

Chaque champ d’un message FIN est identifié par un 
numéro éventuellement suivi d’une lettre. Cet identifiant 
du champ est toujours précédé d’un CR-LF et est 
encadré par des « : ». Cet identifiant n’a de valeur que 
dans un message précis. Par exemple les champs 25 
des MT101 et 940 n’ont rien à voir l’un avec l’autre. Il 
faut donc se reporter à la documentation du message 
pour savoir si le champ est obligatoire, conditionnel ou 
facultatif et quelle est sa structure. 
Par exemple le champ 52a du MT101 est optionnel 
et le “a” minuscule indique qu’il y a plusieurs options 
possibles, codifiées chacune par une lettre. L’ une 
d’elles est A.
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L’option A est notée come suit :  

[/1!a][/34x]
4!a2!a2!c[3!c] 

Cette notation signifie qu’on peut trouver deux lignes, 
la première étant optionnelle, la seconde obligatoire 
si le champ est utilisé. Le lecteur attentif verra qu’il 
s’agit d’un code BIC : 4 lettres exactement, 2 lettres 
exactement, 2 caractères chiffes ou lettres exactement, 
puis, optionnellement car entre crochets, 3 caractères 
chiffes ou lettres exactement.

Envoyer des messages FIN par FileAct

Est-il possible d’envoyer des fichiers contenant des 
messages concaténés et respectant le standard FIN 
via FileAct ? La réponse est simple : rien ne l’interdit et 
SWIFT a même prévu des Request Type adaptés et cet 
usage fait même partie de la solution Trade. Par ailleurs 
des fichiers contenant des messages FIN sont échangés 
depuis de longues années par des applications de 
transfert de fichier comme les MT940 des fichiers 
d’extraits de comptes Multicash en Allemagne.  
Cependant un certain nombre de questions doivent 
être posées et des règles établies entre l’émetteur et 
le récepteur. 

• Les messages FIN contenus dans le fichier 
doivent-ils contenir les blocs 1, 2 et 4 ? qui sont 
obligatoires dans la messagerie FIN avec le minimum 
d’informations obligatoires ? Sans doute est-ce plus 
simple et peut-on dire qu’il s’agit d’une bonne pratique. 
•. Les messages FIN contenus dans le fichier 
doivent-ils respecter la règle concernant les champs 
obligatoires ou facultatifs et les caractéristiques de 
chaque champ ? De préférence, pour éviter les 
discussions sans fin, on respectera les règles. 
• Les messages FIN contenus dans le fichier doivent-
ils respecter la règle concernant la taille maximale ? 
Sans doute est-il judicieux de permettre une taille 
supérieure, comme c’est le cas dans les MT940 de 
Multicash, ce qui permet d’éviter le problème des 
pages. 

• Les messages FIN contenus dans le fichier doivent-
ils respecter le jeu de caractères autorisés ? En règle 
général oui, mais un accord particulier peut s’avérer 
utile pour transporter des caractères chinois, russes 
ou grecs.    
• Comment concaténer les messages dans un fichier ? 
Notre recommandation est d’utiliser le  format appelé 
RJE qui sépare les messages par un simple caractère 
« $ ». 

Quoi qu’il en soit cette pratique étant non standard on 
ne pourra se passer de vérifier avec chaque banque. 
On préfèrera donc utiliser des formats faits pour FileAct 
et la concaténation des paiements ou des extraits de 
compte comme les formats ISO 20022. 
 

ISO 20022

Issue de la volonté d’harmonisation des différentes 
initiatives de format de paiement utilisant la syntaxe XML 
au début des années 2000, la norme ISO 20022 s’est 
imposée. Obligatoire pour les échanges interbancaires 
dans le cadre du SEPA, elle est en passe de s’imposer 
aussi dans le champ de la relation banque-entreprise. 
SWIFT agit en qualité d’autorité d’enregistrement de la 
norme et, dans la pratique, fournit les spécialistes des 
standards qui écrivent dans le détail les règles décidées 
par les groupes de travail regroupant les utilisateurs. 

La norme ISO 20022 est une norme de création de 
message qui respecte quelques grandes idées simples : 

• standards de bout-en-bout : les standards ont 
été développés en prenant en compte les besoins de 
toutes les parties prenantes (entreprises, banques, 
chambres de compensation et éditeurs de logiciels), 
et en intégrant toutes les données qu’elles échangent 
dans le cadre de la transaction ; 
• standards fondés sur des scenarii : les 
fonctionnalités requises par les standards ont été 
validées par leur utilisation dans des scenarii où ont 
été mis en évidence les besoins et les différentes 
pratiques de marchés, dans une optique flexible mais 
précise et documentée ; 
• terminologie et ensemble de données métier 
communs : les standards de bout-en-bout utilisent 
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tous le même vocabulaire et la même grammaire issus 
du métier. Tous les éléments de données utilisés dans 
les standards sont répertoriés dans le dictionnaire de 
données ISO, ce qui facilite leur utilisation future et 
évite toute divergence d’interprétation. Les messages 
structurés qui incorporent ces données ont eux aussi 
leurs règles qui fixent l’usage et l’interprétation des 
données dans un contexte particulier ; 
• syntaxe commune : la syntaxe est utilisée pour 
la représentation physique du message. XML est, 
de facto, la syntaxe d’échange entre applications 
variées fonctionnant dans des environnements 
hétérogènes reliés par des réseaux IP. XML est 
universellement accepté par l’industrie du logiciel, et, 
de fait, de nombreux outils permettant de l’utiliser 
sont disponibles. Les messages ISO 20022 sont 
présentés sous la forme de schémas XML, beaucoup 
plus simples à implémenter que ne le sont les 
messages définis avec des syntaxes propriétaires. 

Il en résulte un ensemble de standards communs qui 
permettent :

• un rapprochement et un lettrage facilités pour les 
entreprises : le transport de bout-en-bout d’éléments 
de données structurés facilite le routage et la 
réconciliation du côté de l’entreprise réceptrice ;
• une amélioration de la transparence et la 

rationalisation des opérations : une définition claire 
des fonctions assignées à chaque message et une 
définition claire de chaque élément à l’intérieur des 
messages évitent les « formats libres » et les erreurs 
d’interprétations ;
• réduction de coûts : l’implémentation d’un 
standard unique pour une fonction donnée avec 
toutes les banques réduit les coûts et temps de 
développement, de test et de maintenance.

Quelques mots sur la syntaxe XML

Littéralement XML signifie  eXtensible Markup Langage  
ou, en français, langage à balises étendu, ou encore 
langage à balises extensible qui a été mis au point par 
le XML Working Group sous l’égide du World Wide Web 
Consortium (W3C) dès 1996 (www.w3.org/XML). En 
fait  XML est un langage HTML amélioré permettant de 
définir de nouvelles balises dont la force réside dans sa 
capacité à décrire n’importe quel domaine de données 
grâce à son extensibilité, à structurer et à poser le 
vocabulaire et la syntaxe des données qu’il va contenir. 
 XML s’est imposé comme la syntaxe d’échange inter-
applications et est utilisé par la plupart des applications 
et bases de données, de Microsoft Office à iTunes en 
passant par Oracle, DB/2 et SAP. 

Debtor Debtor
Agent

Creditor
Agent

Facture

Paiement

CSM

Compte bancaire

T T

Creditor 

Ultimate 
Debtor 

Ultimate 
Creditor 

*

*Clearing and settlement mechanism

Figure 13 : Les intervenants de la chaine de paiement
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Balises

La représentation à l’aide de balises rend la lecture 
aisée tant par les humains que par les ordinateurs, à 
l’inverse de la lecture des formats fixes, impossible sans 
documentation et éditeur de texte adapté. Une balise 
est un mot code encadré de signes < et >, comme par 
exemple <BIC> signifie que l’on va trouver un code BIC. 
Une balise ouverte est toujours fermée avec le même 
code auquel on a ajouté un slash (/) derrière le signe <, 
comme dans </BIC>. Par exemple pour écrire un code 
BIC on écrira <BIC>BKMGNL2AXXX</BIC>. 
Certaines balises, plus complexes, peuvent contenir 
des attributs comme, par exemple, le montant d’un 
paiement qui a sa devise comme attribut : 
<InstdAmt Ccy=”EUR”>942.00</InstdAmt>

Dictionnaire, catalogue et schéma

Chaque information que l’on souhaite définir s’appelle un 
élément, qui peut-être simple ou complexe. Par exemple 
un code BIC est un élément simple, une banque est un 
élément complexe contenant entre autres un élément 
simple qui est un code BIC. 
Les éléments sont regroupés dans un dictionnaire qui 
permet de trouver la manière de représenter un objet 
métier donné. Le catalogue est la liste des macro-
objets et des messages dans lesquels ils ont contenus. 
L’organisation des éléments dans un message est 
définie dans un schéma XSD (XML Schema Definition). 
Pour les messages ISO20022 il existe un dictionnaire et 
un catalogue des objets et des messages spécifiques 
que l’on trouve sur le site www.iso20022.org. 

Pour faciliter la lecture et voir les éléments imbriqués, 
l’habitude a été prise de mettre des retours chariot 
et des tabulations entre les balises. Cependant ces 
marques de présentation ne sont pas obligatoires et les 
logiciels de lecture des fichiers XML n’en ont pas besoin. 
Par exemple pour décrire la banque du bénéficiaire par 
son seul code BIC on écrira au choix :

<CdtrAgt>

       <FinInstnId>

     <BIC>BKMGNL2AXXX</BIC>

 </FinInstnId>

</CdtrAgt>

ou bien :

<CdtrAgt><FinInstnId><BIC>BKMGNL2AXXX</BIC></

FinInstnId></CdtrAgt>

Les messages destinés aux entreprises

Parmi les centaines de messages définis par l’ISO 
20022 (cf. www.iso20022.org), un certain nombre a été 
développé pour la relation banque-entreprise :

- Messages pain (payment initiation) : 
• donner des instructions de paiement et de 
prélèvement (Customer Credit Transfer Initiation et 
Customer Direct Debit Initiation) ;
• gérer des exceptions (Payment Cancellation Request 
et Customer Payment Reversal of Direct Debits) ;
• échanger de l’information sur le traitement des 
ordres (Payment Status Report)

- Messages camt (cash management) :
• échanger des informations sur les comptes, tant 
en fin de journée qu’en cours de journée (Bank-
to-Customer Account Report, Bank-to-Customer 
Statement et Bank-to-Customer Debit/Credit 
Notification) 

- Messages acmt (account management) : 
• échanger des demandes d’ouverture, de fermeture 
de compte ou de maintenance des autorisations sur 
les comptes (E-BAM)
• échanger des demandes de corrections de 
domiciliation ou de vérification de domiciliation.

Ces messages ont été définis de manière générale, 
pas uniquement pour le SEPA. Ainsi, par exemple, le 
message de Customer Credit Transfer Initiation peut être 
utilisé pour initier des virements SEPA, des virements 
internationaux en USD ou des virements urgents de gros 
montant pour équilibrer deux comptes. 
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Chaque message est identifié par un code en quatre 
blocs : 
- le domaine : pain, camt, acmt etc. 
- le numéro du message dans le domaine 
- l’identification d’un sous-ensemble d’un message 
défini pour un usage particulier
- la version du message 
La codification du message de virement pain.001.001.03 
se lit donc ainsi : le premier message de la famille 
« payment initiation » dans sa troisième version, sans 
restriction particulière. 

Pour le SEPA

Depuis le 28 janvier 2008 les banques et les CSM 
s’échangent des paiements SEPA en uti l isant 
obligatoirement les messages interbancaires développés 
selon la norme ISO 20022. Non seulement les ordres 
de transfert (SEPA Credit Transfer), mais aussi les 
messages associés (rejets, retours divers), et les 
messages identiques pour les ordres de prélèvement 
(SEPA Direct Debit). Ces messages sont les messages 
pacs (payment clearing and settlement). 
L’utilisation dans la relation banque-entreprise de la 

même normalisation permet de réduire les risques liés 
à la traduction des messages et de garantir ainsi le STP. 
C’est pourquoi, dans le projet de règlement paru le 16 
décembre 2010 la commission européenne propose de 
rendre l’utilisation des messages ISO 20022 obligatoire 
aussi dans les échanges de fichiers entre les banques et 
les entreprises. Si les standards ne peuvent représenter 
en eux-mêmes la clé  qui permettra de dépasser les 
problématiques de transport d’information entre les 
entreprises à travers la complexité des systèmes des 
banques, l’utilisation de standards de la famille garantit 
un haut niveau d’interopérabilité. Il devient ainsi possible 
de penser à l’étape suivante, qui consistera à utiliser des 
standards XML pour les autres maillons de la chaine 
(facturation, données commerciales, etc.).

Code Nom 
Equivalent 
FIN 

Nom français et utilisation 

pain.001.01.03 CustomerCreditTransferInitiation MT101

Demande de virement. Adapté 
aussi bien aux virements de 
trésorerie que de masse. 
Indispensable pour le SEPA.

pain.008.01.02 CustomerDirectDebitInitiation MT104
Demande de prélèvement. 
Indispensable pour le SEPA.

pain.002.01.03 PaymentStatusReport MT19x

Message de statut, pour indiquer 
si un fichier, une remise ou un 
paiement a été correctement 
traité par la banque.

camt.054.001.02 BankToCustomerDebitCreditNotification
M T 9 0 0 /
MT910

Avis de Crédit / Débit

camt.053.001.02 BankToCustomerStatement MT940 Extrait de compte.

camt.052.001.02 BankToCustomerAccountReport MT942 Relevé d’opérations intraday
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L’attention particulière portée aux besoins des 
entreprises est aussi reflétée dans la version 3.2 du  
Credit Transfer RuleBook qui est entrée en vigueur 
en février 2009. Cette version inclut le transport 
de bout-en-bout des informations concernant le 
donneur d’ordre initial et le bénéficiaire final, données 
indispensables respectivement pour les processus 
de lettrage des « Payment Factories » et « Collection 
Factories » et quasiment ignorées par les banques et 
les CSM jusqu’à ce jour.  De plus, bénéfice collatéral, 
les acteurs se sont penchés sur la standardisation 
de Référence Bénéficiaire Structurée, référence 
utilisée dans de nombreux pays pour, par exemple, 
les paiements aux fournisseurs d’eau, gaz et électricité 
ou bien les paiements aux impôts. Le principe en est 
simple : le créancier indique au débiteur une référence à 
renseigner, ce dernier la met dans son ordre de transfert 
et ainsi permet le lettrage automatique de son compte 
chez le créancier. Il est simplement nécessaire que 
cette référence puisse être véhiculée de bout-en-bout, 
au travers des banques et des CSM, ce qui n’existe 
quasiment pas aujourd’hui, sauf à utiliser l’intégralité de 
la zone de libellé à cet effet. Normaliser l’utilisation de 
cette donnée permettra de ne pas obérer totalement 
l’utilisation des 140 caractères qui sont garantis de bout 
en bout dans le cadre du SEPA, mais aussi de répondre 
à de nombreuses demandes hors SEPA. 

Hors SEPA, le CGI

L’utilisation des messages ISO 20022 dans le cadre 
de la relation entre les banques et les entreprises a 
largement dépassé le cadre du SEPA. Les grandes 
banques internationales proposent toutes ces standards 
en complément ou en remplacement de leur offre de 
formats propriétaires. Pour garantir une implémentation 
harmonisée, une initiative des acteurs majeurs (banques 
internationales, éditeurs d‘ERP et de TMS, entreprises) 
harmonise et surtout documente les règles de mise en 
œuvre par pays. Ce groupe s’appelle CGI (Common 
Global Implementation), UTSIT y représente ses clients 
entreprises et conduit les travaux du pôle « Direct Debit ». 
Toute la documentation relative aux travaux du CGI se 
trouve sur le site www.swiftcommunity.net  

Où trouver la documentation ? 

Il n’existe qu’une description des messages de paiement 
et de restitution normalisés par l’ISO dans la norme 
20022. C’est la « bouée» de départ, toutes les autres 
spécifications adaptées à des produits spécifiques, 
des régions, des banques doivent obligatoirement se 
référer à cette description des standards. Le ISO 20022 
Message Definition Report et les schémas XML 
de chacun des messages labellisés ISO 20022 sont 
disponibles sur le site de l’ISO, (www.iso20022.org).

Pour qu’un format reste un standard, il est essentiel 
qu’il soit compris et utilisé de la même manière par tous 
les intervenants. Le site web de l’ISO propose donc en 
complément des standards un ISO 20022 Message 
Usage Guide destiné à expliciter les formats pour 
en faciliter l’usage. Il illustre en détail les usages qui 
doivent être faits du standard, les options à choisir, pour 
l’utiliser dans les différents cas qu’il supporte. Toutes les 
informations contenues dans ce guide s’appliquent à 
toute documentation décrivant un usage plus restreint. 

Les Implementation Guidelines proposés par différentes 
instances décrivent comment utiliser le standard dans 
un contexte spécifique pour une communauté ou un 
produit, ayant ses propres besoins, règles et lignes 
de conduite. Tout en tenant compte qu’un besoin 
récurrent sera adressé de la même façon dans chaque 
« implementation guideline ».

Quelques exemples :

• Pour utiliser les standards via SWIFTNet FileAct 
entre des entreprises et des banques, un groupe de 
travail représentatif a défini des règles venant préciser 
quelques points du standard. Ces règles et bonnes 
pratiques sont récapitulées dans le document SWIFT 
for Corporates - Standards MX Implementation 
Guide disponible sur le site web de SWIFT dans la 
section « SCORE ». www.swift.com/corporates dans 
la section Resources.
• Pour le SEPA, le European Payments Council 
(EPC) a défini quelques règles collectées dans un 
document C2B implementation guidelines qui décrit 
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comment les entreprises doivent utiliser les standards 
pour émettre des paiements SEPA. 
www.europeanpaymentscouncil.eu.  
• Quelques communautés nationales de la zone 
SEPA ont publié en langue vernaculaire des 
guides décrivant l’utilisation des standards pour 
les paiements SEPA, en accord avec les règles de 
l’EPC (ci-avant) et avec les habitudes ou contraintes 

nationales. Ils sont précieux. Ces guides se retrouvent 
sur les sites web des associations bancaires et/
ou sur les sites SEPA nationaux (par exemple  
www.cfonb.org et www.sepabelgium.be). Le 
CFONB est allé plus loin en proposant des règles 
d’implémentation des standards ISO pour d’autres 
types de paiement (trésorerie, international, VCOM).

Customer-to-Bank   Interbank   Bank-to-Customer  

1 PAYMENT INITIATION 
& TRANSACTION STATUS REPORTING

Customer Credit Transfert Initiation
Customer Direct Debit Initiation
Payment Status Report

3 ACCOUNT REPORTING

Bank-to-Customer Account Report   
Bank-to-Customer Statement
Bank-to-Customer Debit/
credit Notification

3 ACCOUNT REPORTING

Bank-to-Customer Account Report

Bank-to-Customer Statement

Bank-to-Customer Debit/
credit Notification

2 INTERBANK 
CLEARING & 
SETTLEMENT
Interbank 
messages

Figure 14 : ISO 20022 pour “customer to bank” & “bank to customer”
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Exemples 
d’utilisation

O
n classe souvent les solutions SWIFT au rang des solutions 
d’électronique bancaire telles qu’ETEBAC en France ou 
ISABEL en Belgique. Cependant le périmètre de l’une et des 
autres est difficilement comparable. Aucune solution classique 

d’électronique bancaire ne permet d’échanger avec des correspondants 
de banques et de pays multiples et avec une palette aussi large de 
produits, des paiements aux souscriptions de fonds en passant par les 
pouvoirs sur les comptes et les confirmations d’achat/vente de devises. 
Les exemples d’utilisation décrits ci-après, cas d’école issus de la réalité 
mais composés pour la réalisation de ce document,  sont comme autant 
de zooms sur des aspects d’une solution multiple.  
Et sur autant de budgets. 
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Rapide et peu onéreux

La société Paul Ochon, leader breton de la literie 
de qualité, a décidé de remplacer son logiciel de 
communication bancaire ETEBAC3/5, mis en place il y 
a une quinzaine d’années. SWIFT ou EBICS ? Telle est 
la question que s’est posée le trésorier. Ses banques 
sont en France, il n’a pas réellement besoin de la 
dimension internationale de SWIFT sauf peut-être pour 
des aspects de commerce international. Cependant il se 
dit qu’il serait dommage de faire en 2011 le même projet 
qu’en 1995. Remplacer ETEBAC par EBICS lui semble 
relever de l’exercice le plus frustrant qui soit : mettre 
en place une solution sans fonctionnalité nouvelle, 
avec une sécurité moindre, pour plus cher. Quitte à 
dépenser, autant opter pour une solution qui permette 
de faire plus. Sous réserve que la dépense ne soit pas 
disproportionnée.

Business case rapide

SWIFT lui permettrait de mettre en concurrence ses 
banques plus facilement et il regarde avec attention 
les développements autour de la gestion des pouvoirs 
bancaires (E-BAM) et de tout ce qui touche au 
commerce international (Trade). Mais l’argument qui lui 
semble le plus pertinent est le rôle de SWIFT comme 
« notaire » des échanges. En cas de litige avec l’une 

de ses banques à propos d’un ordre arrivé avant ou 
après le cut-off, le litige serait tranché par SWIFT et 
non par la banque. De plus il semble que la solution 
de signature personnelle de SWIFT (3SKey) complète 
harmonieusement l’ensemble avec l’avantage de l’unicité 
de fournisseur de la sécurité. Fondamentalement, il 
a confiance en SWIFT pour assurer la sécurité de la 
communication bancaire. Et il se dit qu’il est prêt à 
dépenser un petit peu pour cela. Combien ? 
Sa banque lui propose SWIFT Alliance Lite pour 500 € 
(cinq cent euros) par mois, tout compris. 
Un éditeur lui propose un logiciel de communication 
bancaire intégrant les formats ISO 20022 pour le SEPA 
et la solution de signature personnelle 3SKey de SWIFT. 
Pour 5 000 euros d’investissement et 1 000 € par an de 
maintenance. Avec 5 000 € de mise en œuvre. 

Mise en oeuvre

Notre trésorier a décidé : pour 10 k€ d’investissement 
et 7 k€ par an, il utilisera la plus complète des solutions 
et dormira sur ses deux oreilles. Cerise sur le gâteau, 
en trois semaines il a commandé et installé Alliance Lite 
et le logiciel de communication bancaire, paramétré ses 
banques et démarré ses échanges en production. Et 
tout ceci sans consultant spécialisé, avec l’appui de sa 
banque principale et de son éditeur de logiciel.

 Internet

Réseau client internet sécurisé SWIFT Banques

SWIFT 

ERP

TMS 

HRS 

Logiciel
com
bancaire

Lite
Auto
Client

L
I
T
E

S
E
R
V
E
R
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Trésorerie et communication 
bancaire via le web

Le contexte

La société Vorwärts a décidé de changer son logiciel 
de communication bancaire, qui est fourni par le même 
éditeur que son logiciel de gestion de trésorerie. Après 
un rapide tour d’horizon le trésorier de Vorwärts s’est 
rendu à l’évidence : la seule solution multi bancaire 
ouverte sur le SEPA tant en termes de moyens de 
paiement, de formats et surtout de partenaires bancaires 
est SWIFTNet. Reste à trouver une solution dont le coût 
soit en rapport avec les bénéfices attendus et dont la 
mise en œuvre soit facilement réalisable pour la petite 
équipe de trésorerie de Vorwärts. 

Fort heureusement pour notre trésorier, son éditeur lui 
a proposé une solution : mettre à jour son logiciel de 
gestion de trésorerie en version « SEPA » et en utilisant 
la nouvelle offre SaaS, c’est à dire une simple location 
sans installation sur le site de l’entreprise, qui intègre 
un module de communication bancaire SWIFTNet 
en partenariat avec le service bureau d’une banque 
offrant des conditions très compétitives de connexion 
à travers son statut de Member Concentrator. Cette 
offre complète et packagée s’appelle tout naturellement 
mytreasuryonswift.com.

Notre trésorier a immédiatement vu l’opportunité 
d’équiper ses deux filiales (espagnole et allemande) 
d’un système partagé et a demandé à sa cellule SAP 
de donner son avis. Pour cette dernière, l’occasion 
était trop belle : SAP est partagé par les trois pays 
(Allemagne, Belgique et Espagne) et il est donc possible 
de ne développer qu’une seule interface avec toutes les 
banques, il faut alors simplement décider quels seront 
les formats utilisés. Le choix a été fait : formats locaux 
pour les extraits de compte car le format Européen XML 
n’est pas encore prêt, format XML pour les paiements 
fournisseurs, de taxes et de salaires, que ces paiements 
soient domestiques, européens ou internationaux. Et 
pour les virements de trésorerie ? Le même format XML ! 
Cerise sur le gâteau, le format XML pour les paiements 

est disponible en standard dans SAP.
Vorwärts ayant de plus des activités commerciales 
dans de nombreux pays dans le cadre ses opérations 
de ventes avec un besoin bancaire essentiellement 
d’encaissement, le trésorier a décidé de  simplement 
collecter les MT940 de toutes ses implantations de par 
le monde pour, dans un premier temps, être capable 
d’avoir une position cash nette en temps quasi réel, 
accroître ses efforts de contrôle et sécurisation des flux 
et parfaire la maîtrise de ses relations bancaires.  

La solution mise en place

Vorwärts a rejoint SWIFT en qualité de « participant 
au SCORE », même si cet aspect lui est quasiment 
masqué par la solution choisie. En effet, son éditeur 
et une banque ayant une offre packagée et complète, 
la relation avec SWIFT est réduite à sa part la plus 
agréable : utilisateur (avec BIC propre) non directement 
administré (les factures sont intégrées à celles de la 
location du logiciel) et service transparent. La hotline, 
si nécessaire au quotidien pour suivre les flux reçus et 
émis, est assurée intégralement par l’éditeur. 

La solution mytreasuryonswift.com, lui permet de 
réaliser les opérations suivantes :   
• Sens Banque -> Client : 

- Collecte des extraits de comptes quotidiens dans 
les formats allemand (MT940-MultiCash), belge 
(CODA) et espagnol (AEB43) auprès de 5 banques 
(3 en Allemagne, 1 en Belgique et 1 en Espagne), soit 
28 comptes bancaires (comptes en devise auprès 
d’une des banques en Allemagne) ;
- Collecte des extraits de compte au format MT940 
des filiales dans le monde (Etat-Unis, Chine, 
Russie, nombreux pays d’Europe), soit 22 comptes 
bancaires.

• Sens Client -> Banque : 
- Virements de trésorerie, de masse et salaires, 
internationaux en Allemagne, Espagne et Belgique 
au format XML ISO 20022 (environ 20 fichiers par 
mois, représentant 15 000 opérations).
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Un prix très compétitif

Compte tenu de ce qu’il avait entendu sur les prix 
de marché, le trésorier a été très favorablement 
impressionné par les prix qui lui ont été proposés par 
son éditeur pour la solution mytreasuryonswift.com. 

Tout simplement le trésorier loue la solution 3 500 € par 
mois à son éditeur incluant tous les coûts de SWIFT.

Gestion interactive  
de la liquidité Multidevises 

Le groupe Gasestyl a acquis un logiciel de gestion de 
trésorerie fondé sur les technologies de l’internet lui 
permettant de réaliser les fonctions définies dans le 
tableau ci-dessous. 

Gasestyl a décidé de gérer l’échange d’information 
avec ses banques partenaires via une plate-forme de 
communication bancaire intégrée à son progiciel et 
utilisant la messagerie SWIFTNet FIN. La trésorerie 
centrale est basée à Luxembourg et son BIC est 
GAZSLULL. 

La trésorerie centrale de Gasestyl a, à cet effet, mis en 
place une organisation  des pouvoirs bancaires avec 

ses banques et ses filiales dont les caractéristiques sont 
les suivantes : 

• Sens Banque -> Client : 
- Les filiales autorisent leurs banques à envoyer des 
extraits de comptes quotidiens MT940 à la société 
Gasestyl, à l’adresse SWIFT GAZSLULL. 
- Les filiales autorisent leurs banques à envoyer des 
relevés d’opération Intraday MT942 à la société 
Gasestyl, à l’adresse SWIFT GAZSLULL. 
- Les filiales autorisent leurs banques à envoyer des 
avis de débit et de crédit MT900/MT910 à la société 
Gasestyl, à l’adresse SWIFT GAZSLULL. 

• Sens Client -> Banque : 
- Les filiales autorisent leurs banques à exécuter des 
virements de trésorerie au débit de leur compte et 
au crédit de comptes de la société Gasestyl (dont 
la liste est précisée) et qui leur seront transmis par 
messages MT101 en provenance de l’adresse 
SWIFT GAZSLULL. 
- Les filiales autorisent leurs banques à émettre des 
messages MT19x relatifs aux virements de trésorerie 
à l’adresse SWIFT GAZSLULL, et à prendre en 
compte les réponses à ces messages.

Trésorerie filiale Trésorerie centrale

 
- Acquisition des relevés de comptes
- Mise à disposition des filiales
- Consultation consolidée

-Exploitation des relevés de comptes
-Intégration des prévisions en cours de journée
-Emission de paiements / Appel de fonds (pivots) vers 
des comptes de la trésorerie centrale (par devise)

 

 
- Intégration de la position des filiales et des pivots 
- Equilibrage entre les comptes

 
- Gestion du risque de change (achats et ventes 
de devises, swaps)

 
- Gestion de la liquidité court terme (prêts / 
emprunts, achats et ventes OPCVM, etc.)
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Récupération centralisée des extraits 
de compte et relevés intraday

Extraits de compte

Chaque nuit, les banques des sociétés du groupe 
émettent leurs extraits de comptes sous forme de 
messages MT940 à l’adresse GAZSLULL. Les extraits 
de compte étant envoyés par les banques (mode « 
push ») et non « récupérés » selon un calendrier et 
des vacations (mode « pull » habituel en électronique 
bancaire), la réception des extraits de compte est 
totalement automatisée dans le logiciel de gestion de 
trésorerie de Gasestyl, qui peut donc au fur et à mesure 
que les banques envoient les messages les intégrer et 
les mettre aussi à disposition des utilisateurs des filiales, 
quels que soient leur localisation et fuseau horaire. 

Le rapprochement bancaire de trésorerie est 
automatiquement effectué compte par compte, à 
l’intégration de l’extrait correspondant.

L’intégration d’une nouvelle banque dans ce schéma est 
immédiate, aucun développement n’est nécessaire. La 
qualité de l’information contenue dans les  MT940, si elle 
est parfois assez insuffisante pour du rapprochement 
comptable et du lettrage de compte client, est suffisante 
pour la gestion de trésorerie de Gasestyl. 

Relevés d’opérations intraday

Au fil de l’eau, en fonction des contrats passés avec 
les banques et du service qu’elles peuvent proposer, 
les banques envoient des relevés d’opérations intraday, 
messages MT942, ainsi que des avis de crédit MT910 
et de débit MT900. 

Au fur et à mesure que ces messages parviennent à la 
trésorerie centrale, ils sont automatiquement intégrés 
dans le progiciel et chaque trésorier de filiale peut choisir 
de « prendre en compte » l’information, qui est alors 
intégrée automatiquement à sa position de trésorerie. 

Travail en filiale

En fin de matinée le trésorier de la filiale, affine la position 
de chacun de ses comptes, prenant en considération 
l’extrait de compte de la veille, les prévisions issues des 
services (comptabilité, recouvrement client,  achats,  
credit management, RH, fiscalité, siège, etc.) et les 
informations parvenues au cours de la matinée en 
provenance de la banque.

Equilibrage local

Avant de remonter à la trésorerie centrale ses besoins 
et/ou excédents, le trésorier décide d’équilibrer ses 
comptes par devises et de centraliser sa position sur 
un compte par devise. 
Pour ce faire, il déclenche l’automatisme d’équilibrage 
qui, en fonction du résultat, génère automatiquement 
les virements d’équilibrage à réaliser. Le trésorier de 
filiale valide ces virements (signature) et ceux-ci sont 
instantanément transmis aux banques par la plate-
forme SWIFT de la trésorerie centrale sous forme de 
messages MT101. Il sera informé de la bonne réception 
du message par la banque et de son exécution, car la 
banque va envoyer un message MT199 que le logiciel 
intègre et rapproche du message MT101 émis.

Pivot vers la trésorerie centrale

L’équilibrage entre ses comptes réalisé, le trésorier va, 
devise par devise, confier ses excédents ou ses besoins 
à la trésorerie centrale. Le logiciel de Gasestyl intègre 
cette fonction classique de relation filiale/maison mère 
qui assure à la fois les mouvements bancaires et la 
comptabilisation des prêts/emprunts interco. 

La trésorerie centrale valide le travail du trésorier de filiale 
et, en cas d’excédent côté filiale, émet un message  
MT101 au débit du compte de la filiale. En cas de 
besoin côté filiale, elle émet un message  MT101 au 
débit d’un compte de la trésorerie centrale et au crédit 
du compte de la filiale. 
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Aucune re-saisie n’a été nécessaire, aucun fax ou 
courriel n’a été envoyé, ni aucun ordre saisi dans une 
application web d’une banque. 
 

Travail à la trésorerie centrale

Conversion en une devise

La trésorerie centrale va elle aussi équilibrer ses comptes 
par devises, puis décider de concentrer la liquidité en 
une seule devise, l’euro. Pour ce faire, un des opérateurs 
de marchés de la trésorerie centrale va swaper les 
positions agrégées en devises non-EUR pour constituer 
une position homogène en EUR. Il va contractualiser 
avec ses contreparties bancaires des swaps cambistes. 
La saisie de ces opérations va générer automatiquement 
deux messages de confirmation MT300 : a) un message 
pour la jambe comptant, b) un message pour la jambe 
à terme.  
La contrepartie bancaire va elle aussi émettre deux 
messages MT300 (un message pour la jambe comptant 
et un message pour la jambe à terme du swap). 

SWIFT va copier à la fois les messages émis par 
la trésorerie centrale de Gasestyl et ceux émis par 
la contrepartie pour les intégrer dans une base 
de données. SWIFT va tenter de réconcilier les 
confirmations émises et va, en temps réel, marquer 
chacune des confirmations comme étant rapprochée 
(Matched), non rapprochée (Mismatched) ou en attente 
de rapprochement (Unmatched). Ce service optionnel 
de SWIFT s’appelle SWIFTNet Accord.
Le logiciel de Gasestyl intègre une fonctionnalité très 
performante : il se connecte automatiquement à la base 
de données du service Accord et va répercuter le statut 
à l’opération dans sa propre base. Comme Gasestyl 
n’est pas un client dit en direct settlement, si l’opération 
est Matched il génère alors automatiquement à la bonne 
date (normalement : délai cambiste < Bonne Date < 
Date de Cut-Off) deux messages par jambe du swap : 
a) un message de paiement MT101 pour la livraison 
des devises et un message d’annonce MT210 pour 
la réception des euros de la jambe spot (illustrée ci-
dessous) ; b)  un message de paiement MT101 pour la 
livraison des euros et un message d’annonce MT210 
pour la réception des devises de la jambe terme.
 

Bank  devise de
Gasestyl

Contrepartie

Bank  euro de
Gasestyl

Gasestyl

MT 101

MT 300

MT 300

MT 210

Figure 15 : Confirmation et règlement d’une opération de change
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Placement/Emprunt de la position de 
trésorerie consolidée

La liquidité une fois concentrée sur un même compte 
et dans une même devise, la salle des marchés de 
Gasestyl va soit emprunter soit placer son excédent. 
Pour du très court terme, elle va réaliser, par exemple, 
une classique opération de prise en pension ou un 
emprunt court terme. La saisie de l’une ou l’autre de 
ces opérations par le front-office de Gasestyl, puis sa 
validation va générer automatiquement un message de 
confirmation MT320. 
Comme Gasestyl a souscrit au service optionnel 
« SWIFTNet Accord », la réconciliation de cette 
confirmation avec celle émise par la banque se fera 
automatiquement et les éventuels mouvements et 
annonces associés seront effectués comme dans le 
cas des swaps.

Pour le placement de ses excédents à court terme le 
trésorier de Gasestyl a une alternative qu’il affectionne. 
Il investit en SICAV monétaires (cf. page suivante). 

La solution SWIFT mise en place

Connexion indirecte et connecteurs

Pour réaliser ce projet Gasestyl a mis en place une 
solution proposée par son éditeur de logiciel de 
trésorerie. Ce dernier ayant développé un connecteur 
SWIFTNet FIN et un connecteur SWIFTNet Accord, 
Gasestyl n’a pas eu besoin de recourir à un logiciel de 
communication bancaire supplémentaire. 
Compte-tenu de sa volumétrie et de sa volonté 
d’externalisation d’un maximum de compétences par 
trop spécifiques, Gasestyl choisi d’utiliser un Service 
Bureau pour héberger sa connexion à SWIFT. Enfin, la 
diversité des banques et la relative faible volumétrie par 
banque ont incité Gasestyl à privilégier la standardisation 
et à choisir de ne pas utiliser le transfert de fichier FileAct 
dans un premier temps.

TMS 

Connecteur  
FIN

Messages 
unitaires FIN Service Bureau 

Accord 

Interfaces
SWIFTStatuts

Accord

Gasestyl

Figure 16 : Solution SWIFT de Gasestyl
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MT 101

MT 502

MT 509

MT 515

MT 940

MT 535

Gasestyl Dépositaire

Bank A

Objet Message Emetteur Récepteur

Transmission de l’ordre MT502 GASESTYL DÉPOSITAIRE

Accusé réception de l’ordre MT509 DÉPOSITAIRE GASESTYL

Avis d’opéré suite à l’exécution de l’ordre MT515 DÉPOSITAIRE GASESTYL

Couverture du compte espèces MT101 GASESTYL BANQUE

Relevé de compte espèces MT940 BANQUE GASESTYL

Relevé d’estimation de portefeuille titre MT535 DÉPOSITAIRE GASESTYL

A la souscription (puis la vente) des SICAV sont associés un ensemble de messages SWIFT qui sont : 

Figure 16 : Solution SWIFT pour les OPCVM
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Gasestyl a supprimé les  trois stations de communication bancaire propriétaires de banques qu’il utilisait à la 
trésorerie centrale (environ 25 K€ par an) et a réalloué des tâches gagnant un poste au back-office (environ 70 K€ 
par an). En ne prenant en compte aucun autre gain (en particulier ceux probablement importants liés à la meilleure 
vision du cash) ni les bénéfices induits pour les trésoreries locales, le projet est rentabilisé en moins de deux ans. 

Volumétrie et budget

La volumétrie traitée par Gasestyl est détaillée dans le tableau ci-dessous. Soit un total quotidien de 250 messages 
émis et 550 reçus, plus 33 réconciliations (8 250 réconciliations par an). Pour les besoins de l’exercice, nous avons 
considéré que les messages émis étaient pour les deux-tiers domestiques.

Poste Nb Opérations
Nb moyen 
msg / jour

 Quotidien Annuel Emis Reçus1

Extraits de compte 300 75 000  450

Relevés Intraday 50 12 500  50

Virements d’équilibrage et pivots 200 50 000 200 10

Opérations de change 20 5 000 30 35

Opérations de prêt/emprunt 3 750 4 5

Opérations sur OPCVM 5 1 250 5 17

Poste Mise en place Annuel

Modules SWIFTNet du progiciel de trésorerie 30 000 € 3 000 €

Liaison Gasestyl <=> Service Bureau 1 000 € 6 000€ 

Location Service Bureau 4 000 € 20 000 €

SWIFT : abonnements 5 000 € 7 000 €

SWIFT : trafic et frais de réconciliation  14 000 €

TOTAL 40 000 € 50 000 €
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Simply 
“Treasury Counterparty”

La société Triangle utilise SWIFT uniquement pour 
échanger ses confirmations d’opérations de marché 
(MT300 Change et MT320 Prêt/Emprunt) et utiliser le 
système de réconciliation SWIFTNet Accord. Elle s’est 
bien évidemment posé la question de la rentabilité. 

Eléments qualitatifs

La dématérialisation des confirmations et l’utilisation 
d’un standard partagé avec les banques simplifie non 
seulement l’émission et la réception, mais aussi la  
« lecture » des informations échangées, chaque élément 
étant alors à la même place et portant le même nom 
quelle que soit la contrepartie. L’utilisation d’un tel 
standard permet seule d’envisager l’automatisation 
des réconciliations. La dématérialisation réduit le risque 
d’erreur lié à la retranscription des informations.
L’utilisation du service SWIFTNet Accord automatise les 
réconciliations de 95% des opérations, les opérateurs 
du back-office pouvant alors concentrer leurs efforts 
sur les 5% d’opérations présentant des anomalies à la 
réconciliation. 
Pour les auditeurs, plus besoin de se faire livrer des 
wagons de classeurs comportant les fax échangés 
de part et d’autre, une simple requête vers le 
service SWIFTNet Accord leur permet de trouver les 
informations recherchées.

Eléments quantitatifs

La société Triangle a opté pour une connexion indirecte 
à travers l’offre quickconnect d’une banque ayant mis 
en place le programme Member Concentrator. 
Le budget du projet de Triangle est : 

Le « ticket d’entrée » pour utiliser le service SWIFTNet 
Accord peut paraître, en première analyse, assez élevé. 
En effet à un coût fixe annuel d’environ 10 000 € viennent 
s’ajouter environ 1 € par opération, coût incluant le trafic 
et les réconciliations.   
Cependant, quand on calcule le coût de la main d’œuvre 
nécessaire au traitement des confirmations et à leur 
réconciliation, estimé à 7 € par opération11, l’utilisation 
d’Accord devient économiquement avantageuse 
au-delà de 2 500 opérations annuelles (10 par jour). 
La comparaison avec une solution de confirmation 
automatique alternative, qui n’inclut pas de coût fixe 
annuel mais un montant par opération de 3,5 € montre 
aussi l’intérêt d’utiliser SWIFT et SWIFTNet Accord  au-
delà de 5 000 opérations par an (20 par jour). 
Mais quand SWIFT n’est pas seulement utilisé pour 
l’émission et la réconciliation  des opérations de change 
et taux, on ne prend en compte que le coût marginal 
du trafic et de la réconciliation Accord. L’utilisation 
du système devient alors avantageuse dès le millier 
d’opérations par an (4 par jour). 

Poste Mise en place Annuel

Abonnement quickconnect 4 000 € 8 000 €

Abonnement SWIFTNet Accord 4 000 € 2 300 €

Trafic et frais de réconciliation SWIFT (25 confirmations par jour)  7 000 €

TOTAL 8 000 € 17 300 €

11 Un employé de back-office est payé environ 3 000 € / mois (salaire brut), ce qui correspond à 50 K€ annuel de coût salarial pour l’entreprise, 
auquel on ajoute 15 K€ de part de l’employé dans les charges générales de l’entreprise (PC, m2, électricité, fournitures de bureau, etc.) pour 
arriver à 65 K€ annuel. L’employé travaille 210 jours par an et 8 heures par jour (sans compter le temps à la machine à café). La minute de travail 
coûte donc 0,70 € à l’entreprise. Il faut environ 10’ pour manipuler les confirmations, les envoyer par fax, les ranger dans des classeurs, les 
réconcilier, changer le toner du fax … Soit 7 € par opération.
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 e-banking sans frontières 

Une grande préoccupation des trésoriers de groupes 
multinationaux réside souvent dans la multiplicité des 
stations d’électronique bancaire. L’avènement des 
versions web de ces produits a apporté de nouveaux 
services interactifs, a grandement simplifié leur 
installation et réduit leur coût global d’utilisation, mais 
a restreint les possibilités d’automatisation. L’utilisation 
de ces multiples systèmes pose néanmoins toujours les 
mêmes problèmes quant à la multiplicité des procédures 
et moyens de sécurité. 

Les trésoriers de filiales ont eux souvent recours à un 
ou deux logiciels de communication bancaire, leur 
permettant un dialogue avec leurs banques locales.

Le groupe Paparazar a décidé de mettre à disposition 
de toutes ses filiales de par le monde un même logiciel 
de communication bancaire. Son cahier des charges 
était : 
• procédures communes quelles que soient les filiales 
et les banques ;
•  système de sécurité unique et ut i l isant de 
l’authentification forte ;
• canal d’échange avec les banques pour toutes les 
filiales ;
• émission de paiements de gros montants et/ou 
urgents aussi bien que de paiements de masse, de 
fichiers de prélèvements, de cartes bancaires ;
• réception d’extraits de comptes, de relevés de 
lockbox, de fichiers de retour de compensation, 
d’information intraday, etc. 

Une première approche a permis de valider l’utilisation 
de SWIFT, avec cependant trois contraintes : 
• Bien que le projet concerne essentiellement des 
opérations de masse susceptibles d’être transmises via 
FileAct, le grand nombre de banques, leur dispersion 
géographique et la faible volumétrie avec certaines a 
conduit le groupe Paparazar à utiliser à la fois FIN 
et FileAct.
• Les standards internationaux n’existant pas encore 
partout, le groupe Paparazar a décidé d’utiliser 
ISO 20022 ou les formats de fichiers locaux, arbitrant 

entre automatisation du rapprochement bancaire dans 
les filiales, coût de développement et nécessité de ne 
pas demander trop de modifications aux banques pour 
ne pas obérer les délais de mise en œuvre. 
• La signature électronique des ordres n’étant pas 
possible de manière homogène avec toutes les 
banques, le groupe Paparazar a choisi de mettre en 
place une solution hybride : signature systématique 
des ordres avec conservation des preuves en interne, 
transmission des signatures à la banque, lorsque celle-ci 
sait les traiter. 

Le BIC de la société Paparazar Finance (société de 
la trésorerie groupe) est PAPALULL.

Répartition des rôles Trésorerie 
centrale / Filiales

Dans le modèle choisi par le groupe Paparazar, 
chaque filiale conserve l’intégralité de la relation avec 
ses banques, y compris dans le choix des produits et 
services à mettre en œuvre. Seule la relation « technique » 
est gérée par la trésorerie centrale. 

Une des complexités de la solution choisie consiste 
donc à organiser une relation quadripartite entre la filiale 
et son agence bancaire d’une part, la trésorerie centrale 
et l’entité de la banque qui gère les accès SWIFT d’autre 
part. Mais il faut aussi gérer les relations entre la filiale 
et la trésorerie centrale, ainsi que celles entre l’agence 
bancaire et l’entité de son groupe bancaire qui reçoit ou 
émet les flux SWIFT. 

• Chaque filiale du groupe signe un contrat de service 
avec la trésorerie centrale qui précise les rôles de 
chacune des parties en interne. 
• Chaque filiale signe, avec son agence, un contrat 
d’exécution des ordres transmis par  PAPALULL 
comme étant un « tiers transporteur », et un contrat 
demandant à la banque de transmettre à PAPALULL 
les informations sur les comptes. Dans les deux cas 
de figure elle reconnaît la licéité de la négociation 
entreprise par Paparazar Finance avec l’entité du 
groupe bancaire de sa banque qui recevra les flux 
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pour tout ce qui concerne les formats d’échange 
et les paramètres techniques. En revanche, elle 
conserve la gestion des mandats et l’inscription 
des comptes aux différents services proposés par 
la banque.
• La société Paparazar Finance a adhéré à SCORE 
puis a signé avec chaque groupe bancaire un contrat 
d’échange précisant les formats, les paramètres 
techniques, les cut-off, les procédures dégradées, etc.

Bilan du projet

Sécurité

Pour le groupe Paparazar, le principal intérêt de ce 
projet réside dans la sécurisation des moyens de 
paiements. En effet, l’harmonisation des procédures 
en interne, l’utilisation d’une solution d’authentification 
forte permettant de conserver les preuves des 
actions réalisées et l’utilisation de l’outil unique de 
communication bancaire, ont permis d’éradiquer les 
transmissions d’ordres en télécopie ou par coursier. 

Evolution du rôle de la trésorerie groupe

La trésorerie groupe a été tout au long du projet très 
proche des trésoreries des filiales et a accru très 
largement son rôle de conseil dans le choix des banques 
et dans la mise en place des flux. 

Evolutivité

La mise en place de formats standards entre les ERP 
et l’outil de communication bancaire est une option 
proposée par la trésorerie groupe. Les filiales peuvent 
ainsi conserver les anciens formats jusqu’au jour où un 
changement d’ERP leur permet d’utiliser ces nouveaux 
formats plus riches. Si la transmission à la banque n’est 
en rien changée, le service rendu sur la plate-forme est 
plus important, car le format de paiement standard 
choisi permet de visualiser le détail des règlements et 
non le simple libellé court transmis à la banque. 
De même, quand une banque fait évoluer son offre et 
propose un nouveau format, il est possible de l’utiliser 
(si cela apporte de la valeur !) pour toutes les filiales 
concernées sans pour autant être amené à modifier 
chacun des ERP.

Site 
principal

Site 
de secours

Interfaces SWIFT 
(SNL, SAG et SAA)

TMS, ERP 

DUAL-I DSL

DSL 

RNIS 

DSL 

M-CPE 

M-CPE 
VPN
BOX

VPN
BOX

VPN
BOX

VPN
BOX

Figure 17 : Connexion directe résiliente 
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La solution SWIFT mise en place

Connexion directe et connecteurs

Pour réaliser ce projet, Paparazar a mis en place une solution proposée par un éditeur du marché ayant développé 
un connecteur SWIFTNet FIN et un connecteur SWIFTNet FileAct. Compte tenu de sa volumétrie et de 
la criticité de la solution, Paparazar a choisi de mettre en place une connexion directe, assisté en cela par un 
partenaire SWIFT.  

Volumétrie et budget 

Paparazar reçoit tous les jours 50 fichiers d’extraits de comptes par FileAct et 150 MT940 par FIN, et envoie 200 
fichiers d’ordres par FileAct et 200 MT101 par FIN.

Poste Mise en place Annuel

Logiciel de communication bancaire et conseil 500 000 € 60 000€

Liaison « Paparazar » <=> SWIFT 10 000 € 15 000 €

Logiciels  et abonnements SWIFT 50 000 € 20 000 €

Trafic SWIFT  15 000 €

Serveurs (machines) 40 000 € 70 000 €

TOTAL 600 000 € 180 000 €

 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

Dépenses 680 000 € 280 000 € 180 000 € 180 000 € 180 000 

Economies  75 000 € 425 000 € 505 000 € 505 000 €

TOTAL -680 000 € -885 000 € -640 000 € -315 000 € 10 000 €

Gains estimés

Dans le groupe, avant le projet,  on comptait 50 stations d’électronique bancaire dont le coût annuel moyen est 
de 8 000 €, et 3 solutions plus importantes dont le coût annuel moyen est de 35 000 €. 
Le projet de mise en place s’est étalé sur trois années : 
• La première année, une des solutions importantes et 5 stations propriétaires, celles installées chez Paparazar 
Finance ont été supprimées, soit un gain annuel de 75 k€. En revanche presque toutes les dépenses liées au projet 
ont été engagées, seuls 100 000 € de mise en place (conseil) étant finalisés l’année 2.
• La deuxième année, les deux autres stations importantes et 35 stations propriétaires ont été supprimées, soit 
un gain annuel supplémentaire de 350 k€.
• Enfin la troisième année les 10 stations restantes ont été supprimées, soit un gain annuel supplémentaire de 80 k€.
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FileAct domestique

La société Jubidoro est une caisse de retraite composée 
de 125 caisses locales, toutes situées en Espagne. Les 
caisses assurent le versement mensuel des pensions 
aux retraités et le prélèvement des cotisations des 
adhérents encore en activité. 

Le contexte

Jubidoro a analysé ses processus et systèmes de 
paiement et d’encaissement. Il en est ressorti que 
chaque caisse locale a son organisation propre, choisit 
elle-même ses partenaires bancaires et opère un 
système qu’elle a choisi, dont la sécurité est plus ou 
moins efficace et pas toujours, loin s’en faut, conforme 
aux exigences exprimées par la direction informatique    
il a été décidé de rationaliser cette organisation et de 
mettre à disposition de toutes les caisses, via l’intranet, 
une application centralisée de paiement et prélèvement. 

Le cahier des charges de Jubidoro, en ce qui concerne 
la communication bancaire était assez simple : 
• utiliser un réseau TCP/IP sécurisé ;
• être très résilient ;
• être compatible avec toutes les banques (8 grands 
groupes bancaires) ;
• permettre le transport de fichiers d’ordres de masse 
et de fichiers de retours (impayés, corrections de 
domiciliation, extraits de compte, rejets, etc.) ;
• être indépendant du format pour pouvoir s’adapter 
aux formats XML à venir ;

• permettre la relation avec des banques non-
espagnoles sans surcoût, que ce soit pour traiter les 
paiements transfrontaliers ou pour être en mesure de 
profiter de la concurrence créée par le SEPA.

Un rapide tour de marché a conduit Jubidoro à choisir 
d’utiliser SWIFTNet FileAct. Choix conforté par le fait 
que l’éditeur de la solution retenue pour la gestion des 
paiements et prélèvements est compatible avec les 
différentes solutions de SWIFT, y compris Lite. 

Les options étudiées 

Avant de décider de mettre en place une connexion via 
Lite, directe ou indirecte via un Service Bureau, Jubidoro 
a rapidement calculé le coût des trois hypothèses.

Volumétrie

La volumétrie quotidienne traitée par Jubidoro est 
détaillé dans le tableau ci-dessous : un total annuel de 
2 400 000 virements et 1 680 000 prélèvements, en 26 
400 fichiers. Première conclusion, la limite de Lite (200 
fichiers par jour soit 50 000 fichiers par an) n’est pas 
atteinte, Lite reste donc une option possible.  

Poste Nb moyen fichiers      fichiers / jour   

 Emis Reçus Emis Reçus

Extraits de comptes  10  5 000 

Fichiers retours  20   

Fichiers d’ordres de virements 100  10 000  

Fichiers d’ordres de prélèvements 10  7 000  

Nb d’opérations
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Budget

Le choix de Jubidoro s’est finalement porté sur un Service Bureau, parce que le Service Bureau lui a proposé 
une assistance en espagnol, de 6 heures 30 à 20 heures 30, incluant l’assistance aux paramétrages et avec un 
interlocuteur privilégié.  

Poste Connexion directe Service Bureau Lite  

 
Mise en 
place

Annuel Mise en place Annuel
Mise en 
place

Annuel

Service Bureau   10 000 € 22 500 €   

Logiciels  et abonnements 
SWIFT7 22 150 € 15 550 € 1 000 € 5 250 €  10 000 €

Ma in tenance  pa r  un 
service partner

5 000 € 10 000 10 000    

Serveurs (machines) 5 000 € 25 000 €   5 000 € 25 000 €

Trafic SWIFT  6 000 €   6 000 €   

TOTAL 32 150 € 56 550 € 11 000 € 33 750 € 5000 € 35 000 €
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Mise en 
œuvre 

L
e choix de SWIFT comme canal de communication entreprise-
banque unique est l’aboutissement d’un processus, dont les 
motivations peuvent être variées, du besoin d’homogénéité et de 
standardisation à la volonté d’accroître le niveau de sécurité, en 

passant la recherche d’une solution adaptée à des métiers variés au sein 
de la trésorerie. Les trésoriers n’ont pas, à proprement parler, de projet 
SWIFT, mais un projet de « Centralisation de Trésorerie », « Payment 
Factory », « Liquidity Management » ou « E-banking Factory ». 
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Tout au long des dernières années de nombreuses 
offres sont venues étoffer les possibilités tout en 
simplifiant les projets. En particulier en ce qui concerne 
les solutions de connectivité, avec SWIFT Alliance 
Lite, l’intégration d’offres de type Service Bureau + 
Logiciel  ou bien la « labellisation » des logiciels pour leur 
capacité à s’interfacer de manière simple et standard 
avec les plates-formes de SWIFT, y compris Lite, ou 
bien avec des Service Bureaus. On peut ainsi constater 
que les projets sont moins complexes et donc moins 
coûteux qu’ils ont pu l’être car faisant appel à moins 
d’intervenants, avec de surcroît une offre commerciale  
plus vaste. 

Avant toute autre considération, le trésorier devra 
évaluer précisément les raisons et la nature de son 
projet, son périmètre bancaire, géographique et de 
volume. Il pourra alors se déterminer sur les grandes 
options offertes, puis, dans le détail, mettre en œuvre 
par type de flux et par banque la solution choisie. 

Aider le trésorier à se poser les bonnes questions, 
présenter la construction de l’infrastructure et le 
déploiement d’un projet lié à l’utilisation de SWIFT, tels 
sont les principaux objectifs de cette partie. 

Dessiner

Cash & Liquidity Management, Payment Factory, 
Collection Factory, Centralisation de la communication 
bancaire…Quel est le point de départ du projet de 
l’entreprise ? Quel est son périmètre géographique 
et bancaire ? Quel est le périmètre de « produits et 
services » ? Autant de questions auxquelles le trésorier 
doit être en mesure d’apporter une réponse. Seules les 
réponses à ces questions permettront au trésorier de 
définir précisément le périmètre de son projet. 

Une bonne méthode consiste simplement à remplir 
un tableau des flux concernés, comme dans les deux 
exemples ci-après, avec les volumes, et les modes de 
communication utilisés et les objectifs assignés. 
On complètera ce tableau des réponses aux questions 
suivantes : 

• Sécurité des transactions : 
- Comment les transactions sont elles transmises ? 
Papier, re-saisie manuelle sur un système Web ou 
PC ? Intégration depuis les applications métiers 
(Trésorerie, comptabilités) ? 
- Quelle est la sécurité attachée au mode de 
transmission actuel (signature papier, signature 
électronique avec carte à microprocesseur, calculette 
de mot de passe, simple mot de passe, etc.) ? 
- Simple ou double « signature » ? 
- Quels sont les signataires autorisés ? 
- Comment est gérée de manière homogène la liste 
des signataires dans les différentes banques et leurs 
autorisations ? 
- Comment est assurée la confirmation des 
opérations financières ? Et leur réconciliation ?

• Sécurité informatique : 
- Quel « backup » de chacune des installations ?

• Aspects opérationnels : 
- Cut-off avec les banques par type d’opération.
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Centralisation de trésorerie

Flux Détail Volume Solution  actuelle SWIFT  

Paiements 

• Pivots
• Equilibrages
• Règt opé. 
financières
• Annonces

20 /jour
10 /jour
30 /jour
30 /jour

ETEBAC5 pour l’Euro en France, 
MyBankUs.com pour une 
banque US, Fax sinon. 
MyBankUs.com pour une 
banque US, Fax sinon 

MT101
MT210

Change

• Change spot/
terme & swaps
• Options de 
change Plain 
Vanilla

20 /jour
2 /jour

Fax, réconciliation manuelle
MT300
MT305
Accord

Prêts / Emprunts
• Money Market
• OPCVM

10 /jour Fax, réconciliation manuelle
MT320
Accord
MT5xx

Taux : Contrats de 
dérivés de taux (FRA, 
single and cross currency 
interest rate derivatives, 
caps, floors, collars)

 
10 /jour Fax, réconciliation manuelle

MT34x
Accord
MT36x
Accord

Titres  10 /jour Fax, réconciliation manuelle MT5xx

Retours
• Extraits de 
comptes
• intraday

100 /jour
N/A

CFONB 120 pour les banques en 
France, MT940 reroutés pour les 
étrangères

MT940
MT942

Flux Détail Solution  actuelle SWIFT  

Paiements

• Domestiques
• Internationaux
• Fournisseurs
• RH
• Taxes, impôts

ETEBAC5 pour la France, Isabel 
en Belgique … 
Fax pour les internationaux dans 
beaucoup de pays.
MyBankUs .com pour  une 
banque US

Fi leAct+format local ,  F IN 
MT101

Retours  • Extraits de compte
CFONB 120 pour les banques en 
France, MT940 reroutés pour les 
étrangères

 Fi leAct+format local, FIN 
MT940

 • Avis de crédit N/A  FIN MT900

• Fichier de retours 
(impayés etc.)

 Selon les cas fichiers propres à 
une banque ou un pays, fax.

FileAct avec les mêmes fichiers, 
FIN MT199

Centralisation de paiements/encaissements 
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Confrontation à la réalité

Une fois le recensement proposé réalisé, il faut vérifier 
que les hypothèses retenues sont valides. En effet, 
l’hypothèse que toutes les banques du monde offrent 
des services SWIFT à leurs clients entreprise est 
hardie, celle que toutes les banques offrent via FileAct 
les mêmes services que par leur station d’électronique 
bancaire est totalement fausse. Bien entendu cette 
confrontation à la réalité peut être simple, dans un projet 
de type « deux ou trois banques dans un pays mature 
comme peut l’être la France ». 

Il est donc essentiel de réaliser une enquête assez 
approfondie auprès des banques, avant de prendre 
des décisions qui pourraient s’avérer mauvaises. Un 
document de consultation doit comprendre : 

• Une explication du projet, des informations sur les 
systèmes connectés (ERP, etc.).
• Une idée générale du calendrier pressenti. 
•  Une présentat ion des grandes idées de 
standardisation retenues a priori : par exemple XML 
ISO 20022 via FileAct pour tout type de paiement, 
MT101 via FIN pour les cas particuliers de banques 
non prêtes. 

• Un questionnaire le plus détaillé et le précis possible 
sur les services de la banque et sur le calendrier de 
mise à disposition des services qui seraient encore 
en chantier. 

L’intérêt du questionnaire très détaillé est de forcer le 
commercial de la banque à descendre de son Helicopter 
View pour prendre contact avec ses équipes produits 
et d’implémentation. Il est aussi utile pour couvrir le 
risque d’approximations, comme par exemple pour les 
MT940. Ce message est intéressant car, d’une part, 
les différentes implantations des banques ont très 
souvent des manières différentes de remplir les différents 
champs, et, d’autre part, quand elles fabriquent des 
MT940 via leur électronique bancaire propriétaire elle 
n’utilisent pas le même programme que pour l’émission 
via SWIFTNet FIN, impliquant là encore des différences 
de contenu de champ qu’il est nécessaire de connaître 
pour éviter de devoir en catastrophe re-paramétrer un 
rapprochement bancaire. Enfin les banques ont souvent 
des variantes pour les mêmes produits, variantes nées 
de l’histoire des demandes clients.   
Le résultat de cette enquête doit se résumer dans un 
tableau tel que celui proposé ci-dessous, dans lequel on 
séparera bien les différentes implantations des banques 
qui n’ont pas toujours des services parfaitement 
homogènes. 

Banque/Pays Service
Format et 
protocole 
actuel

Format et protocole 
futur

Date de déploiement

BNP Paribas 
France

Virements 
ordinaires

ETEBAC3/
CFONB160

FileAct/ISO20022 
strictement conforme au 
document CFONB

Disponible

Faire un « business case »

Dans la construction d’un « business case », en fonction 
du projet mené, on prendra bien entendu en compte 
les coûts liés à la mise en œuvre et à l’exploitation de la 
liaison SWIFT, mais aussi ceux souvent bien supérieurs 
des progiciels gérant les fonctions métiers propres au 
projet, et, encore plus, des projets de déploiement. 

Cependant il semble nécessaire en premier lieu de 
savoir évaluer le coût véritable des solutions en place 
et celui de leur remplacement à iso fonctionnalité et 
périmètre aux prix actualisés des logiciels et projets 
informatiques. En effet, l’informatique a connu en moins 
de dix ans une révolution liée à l’arrivée de l’internet 
et des réseaux comme de l’externalisation de tout ou 
partie de l’exploitation et des projets. 
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Quelques coûts à bien intégrer

Pour calculer le coût d’une solution de communication 
bancaire, on doit prendre en compte l’acquisition du 
logiciel, sa maintenance, l’ordinateur sur lequel tourne la 
solution, la ligne de communication, le développement 
et la maintenance des interfaces avec les systèmes de 
comptabilité et de trésorerie, incluant la gestion des 
référentiels hétérogènes, la formation des utilisateurs en 
double (congés, accidents etc.), la gestion administrative. 
Ce coût peut être évalué entre 8 K€ (solution web de 
la banque) et plus de  150 K € par an (solution multi 
bancaire et multi protocoles).
Le coût d’un PC ou d’un serveur varie selon le type 
de machine, la manière dont elle est exploitée, 
sauvegardée, etc. De plus en plus, les entreprises ont 
des coûts standard. Les coûts que nous avons pu 
constater sont de l’ordre de 4 à 10 K € par an pour un 
PC, de 15 à 50 K € par an pour un serveur administré, 
exploité et sauvegardé. La mise en place d’une ligne 
dédiée (DSL, RNIS, analogique) est aussi facturée par 
les services internes de réseau, en complément de la 
facture de l’opérateur qui est parfois insignifiante mais 
pas toujours. Ainsi un ligne X25 redondée avec bascule 
coûte-t-elle facilement de  15 à 20 K € par an.

Les frais télématiques sont très variables selon les 
banques et les modèles de facturation différent aussi. 
Il est cependant rare que la mise à disposition de la 
télématique soit gratuite, ou alors il convient rapidement 
pour le trésorier de se pencher sur l’éventuel float  
que sa banque pourrait prendre sur les opérations. 
Les modèles classiques de facturation comprennent 
un abonnement, en général par service et parfois 
par compte, un coût à l’opération (paiements et 
encaissements initiés par le client) ou à la ligne (extraits 
de comptes). Certaines opérations sont facturées au 
coup par coup compte tenu de leur fréquence moins 
élevée. A ces coûts s’ajoutent des frais bancaires de 
traitement de l’opération, frais perçus par la banque qui 
exécute l’ordre ou par une banque intermédiaire dans 
le cas des paiements internationaux. Bien connaître 
ces coûts, leur structure et la répartition entre coût 
de canal et coût bancaire est une nécessité pour faire 
son business case. En effet des actions d’optimisation 

peuvent être issues simplement d’une meilleure 
optimisation des partenaires bancaires en fonction de 
la nature des opérations. 
 
Le coût additionnel de traitement d’un ordre de 
paiement papier, par rapport au même ordre 
électronique, peut varier de 10 à 100 €  selon la 
tarification appliquée par la banque au traitement des 
ordres papier. De même l’utilisation du fax pour les 
confirmations d’opérations de marché peut être estimé 
de 7 à 15 € par opération. Ces prix n’intègrent que le 
temps passé et les manipulations occasionnées par le 
traitement du papier. Il est en effet difficile d’estimer le 
risque lié aux saisies multiples et à la lecture humaine 
des informations, calcul qui relève des probabilités. 

Calculer les gains

Les gains quantifiables, c’est-à-dire hors sécurité ou 
adéquation avec les règles du contrôle interne, seront 
aussi fonction du type de projet. On donne ci-dessous 
quelques pistes : 

• meilleure visibilité du cash grâce aux extraits de 
compte entraînant une réduction du BFR ;
• contrôle accru sur les frais bancaires des filiales, 
négociés par le groupe ;
• suppression des traitements papier et des frais 
internes associés ;
• suppression des ordres papiers et des frais 
bancaires associés ;
• rationalisation des abonnements de télématique 
bancaire ; 
• suppression des plates-formes d’électronique 
bancaire, la maintenance associée et le temps 
précieux des trésoriers passés à mettre en œuvre 
des solutions hétérogènes ;
• suppression des interfaces avec les ERP, qui 
se multiplient avec l’extension du périmètre 
géographique de la société ;
•  suppress ion des ordres de pa iement 
internationaux grâce à la mise en place d’une  
« payment factory » pour les ordres internationaux ;
• etc.
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Coût de mise en place et d’utilisation de SWIFT

Les exemples de la section précédente de ce document 
montrent que les coûts varient très sensiblement selon 
les options choisies, les volumes et les architectures. 
 On retiendra simplement les postes illustrés ci-dessus : 

 Un logiciel de communication bancaire ou bien un 
module du logiciel de gestion de trésorerie ou de l’ERP 
et l’interface avec les logiciels de SWIFT. 
 Dans le cas d’une connexion Service Bureau, le lien 
réseau avec le service bureau. 
 Les logiciels SWIFT, éventuellement hébergés par le 
Service Bureau. Dans le cas d’un hébergement interne, 
ajouter le coût des  serveurs et celui du Service Partner  
qui assure la maintenance. 
 Dans le cas d’une connexion directe, le lien réseau 
avec SWIFT.
 Les abonnements et le trafic chez SWIFT. 
  Le coût des services bancaires (mise en œuvre, 
utilisation). 

Auxquels vient s’ajouter le coût de projet, interne et 
externe.

Premières décisions

Les premières décisions issues de cette étape seront : 

• Le choix de SWIFT ou non, car il existe encore 
des cas, de plus en plus rares, pour lesquels SWIFT 
n’est pas une solution adaptée. 
• Les services de SWIFT à mettre en œuvre : 
FileAct, FIN, Accord. En effet, il se peut que seul 
FileAct ou seul FIN/Accord soit nécessaire pour la 
bonne réussite du projet. 
• A quel acteur l’entreprise va-t-elle s’adresser ? 
Une de ses banques qui lui offre une solution à base 
de Member Concentrator, ou de Service Bureau ? 
A un éditeur qui, par un accord de partenariat peut 
gérer pour le compte de l’entreprise un partie des 
démarches ?

SWIFT ou EBICS ?

La question revient souvent. Sur quels critères doit on 
faire le choix de solution de communication bancaire ? 
Il y a dans ce domaine des écoles, voire des chapelles. 
Nous donnerons ici des pistes et des arguments avec 
questions qu’il convient de se poser. 

1

4 53

6

2

Abonnement
Trafic

Logiciel de
Communication
Bancaire

TMS, ERP

LAN/WAN

Connexion
SWIFT Net

Interfaces
SWIFT

Services

SNL

Figure 18 : Les postes de coûts
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Le tableau ci dessous résume les grandes différences 
existant entre EBICS et SWIFT dans trois domaines : 
couverture fonctionnelle et géographique, sécurité, 
structure de coût. 

A cette comparaison rapide on doit ajouter quelques 
remarques : 

1. La solution de signature personnelle de SWIFT 
3SKey devrait être acceptée par les banques 
françaises pour EBICS comme pour SWIFT, mais 
on ne sait rien de son acceptation par les banques 
allemandes, ce qui rend encore plus théorique 
l’aspect germano français d’EBICS TS ;

2. La simplicité de mise en œuvre dépend moins du 
protocole choisi que du logiciel de communication 
bancaire et des banques concernées. Les mises en 
œuvre de SWIFT pour un périmètre « France » se 
font aujourd’hui aussi rapidement que se faisaient 
les mises en œuvre ETEBAC5.
3. Les contrats sont structurés de la même manière, 
donc sont aussi simples ou aussi complexes l’un 
que l’autre. 

En conclusion on remarquera que les différences entre 
les deux solutions sont importantes et que le coût 
d’entrée de la solution SWIFT est minime voire dérisoire. 
Le trésorier doit donc se poser la question de la sécurité 
et de son prix. 

EBICS SWIFT 

EBICS est un protocole.
SWIFT est une famille de protocoles, un réseau à valeur 
ajoutée, un organisme de standardisation, une famille de 
standards, une coopérative.

EBICS fonctionne sur l’internet public avec 
une sécurisation du transport bilatéralement 
convenue avec chaque banque. En cas 
de litige, la banque est juge et partie.

 SWIFT fonctionne sur un réseau privé avec une sécurité 
gérée par SWIFT à plusieurs couches. En cas de litige SWIFT 
apporte les preuves du transport. 

EBICS est proposé par les banques 
allemandes et françaises, avec des variantes 
d’implémentation.

SWIFT est proposé par les banques allemandes 
et françaises et par des banques partout dans le monde. 
Si toutes les banques ne proposent pas tous les services, 
celles qui en proposent le font de manière concertée et 
plutôt standardisée.

EBICS est un protocole de transfert de 
fichiers créé pour les besoins des échanges 
de cash management. Son utilisation à 
d’autres fins est parfois possible, mais 
dans une définition bilatérale entre le client 
et la banque.

SWIFT a une palette de services standardisés dans des 
domaines autres que le cash management : marchés 
de change, de taux, de titres et monétaires, commerce 
international

EBICS est intégré dans des stations 
de communication bancaire et des offres de 
service bancaire. On n’achète rien à 
la société EBICS. 

SWIFT a un coût propre qui s’ajoute à celui des services 
bancaires. De plus les interfaces de SWIFT n’ont pas 
toutes les fonctions que peuvent avoir les stations de 
communication bancaire, il est en général nécessaire de 
prendre en complément une station de communication 
bancaire. Le coût additionnel de SWIFT par rapport à EBICS 
varie de 300 € à plusieurs milliers d’euros par mois en 
fonction de l’architecture retenue et des volumes. 
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Construire

La construction de toute solution passe par quelques 
points de passage obligés : 

• les démarches auprès de SWIFT ;
• la mise en place de la connectivité et des 
interfaces SWIFT ;
•  l ’ implémentat ion d’une appl icat ion de 
communication bancaire ;
• les relations initiales avec les partenaires 
bancaires. 

Nous conseillons, dans la phase de dessin et de 
construction, de consulter les banques très en amont. 
En effet, leur capacité à accompagner leurs clients dans 
des projets complexes et harmonisés est extrêmement 
variable. De plus sous le terme SWIFT for Corporates 
se cache une multitude de solutions et de choix parfois 
incohérents et surtout incompatibles avec ceux de 
confrères. Et bien entendu, le diable se cache dans les 
détails.  

Les démarches auprès de SWIFT

Les démarches auprès de SWIFT, qui étaient réputées 
lourdes et fastidieuses deviennent de plus en plus 
légères, du moins pour l’entreprise qui choisit Lite 
ou qui, grâce aux solutions utilisant l’option Member 
Concentrator, peut les sous-traiter entièrement à l’une 
de ses banques ou à un éditeur. Si l’entreprise choisit 
la connexion directe internalisée, elle aura recours à un 
Service Partner de SWIFT qui fera les démarches pour 
son compte ou avec elle. 

SCORE ou MA-CUG ?

En 2011 cette question n’a plus grand sens. La véritable 
question à se poser est : faut-il encore adhérer à des 
MA-CUG en complément de SCORE ? 
Les raisons qui peuvent amener à adhérer à des MA-

CUG sont : 

• Une banque n’a pas adhéré à SCORE parce 
que ses services ne sont pas standards. Ce cas 
est très rare, en revanche il est fréquent que des 
banques pensent que l’adhésion à SCORE est 
plus contraignante qu’elle ne l’est réellement. Un 
coup de pouce peut être donné par les équipes de 
SWIFT, qu’il faut donc absolument contacter quand 
le cas se présente. 
• Une banque rend un service très particulier qui 
n’est pas possible dans SCORE. C’est possible en 
théorie, mais nul ne l’a encore jamais vu. 
• Pendant la première moitié de l’année 2011, 
FileAct n’est pas encore accessible dans SCORE 
pour les entreprises non cotées. Le 4 juin 2011 
cette complication sera abolie. 

Mise en place de la connectivité 
et des interfaces SWIFT

En fonction du choix réalisé par l’entreprise, la mise en 
place de la connectivité au réseau SWIFT se fera, soit 
directement depuis le site du client (Lite ou connexion 
directe), soit depuis un prestataire Service Bureau 
(connexion indirecte), soit enfin au travers d’une offre 
packagée. Dans ce troisième cas aucune démarche 
complémentaire n’est à entreprendre, alors que dans le 
choix d’un service bureau classique on devra passer par 
une phase de sélection de prestataire (appels d’offres, 
contractualisation etc.). 

Dans le cas d’une installation en connexion directe, 
le Service Partner prendra en charge les installations 
de logiciels et de lignes télécom. Il est important de 
noter que cette phase est toujours longue, à la fois 
pour des raisons internes à l’entreprise (commande et 
mise en place des ordinateurs) et externes (prestataire 
télécom). Dans le cas d’un Service Bureau, la liaison 
télécom spécialisée n’est pas obligatoire, de plus en 
plus de Service Bureaus proposant une liaison via 
l’internet public, raccordée à l’accès internet classique 
de l’entreprise. 
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Le choix d’un Service Bureau se fera en fonction de 
critères nombreux : 
• Si l’entreprise utilise un service externalisé (Saas) 
pour son application de gestion de trésorerie et de 
communication bancaire, il est très fortement déconseillé 
de ne pas utiliser le Service Bureau proposé par le 
partenaire éditeur de gestion de trésorerie en mode 
Saas. En effet, ce dernier a des interfaces bien rodées 
avec le Service Bureau qu’il encapsule et peut assurer 
un support complet et cohérent. 
• Le niveau de service est un élément clé. Selon les 
projets on privilégiera la capacité à traiter des gros 
volumes en des temps record ou bien la capacité à 
accompagner le déploiement dans des pays complexes. 
Le support, ses horaires d’ouverture et sa capacité à 
accompagner le déploiement à venir est une part 
importante du niveau de service.
• Le prix est un élément important, mais il ne doit pas 
être un critère unique de choix. Surtout il doit être 
regardé à la loupe. La complexité des prix et des modes 
de facturation de SWIFT fait que si le service bureau 
utilise le même type de mode de calcul, avoir une 
idée précise des coûts à venir demande une enquête 
approfondie. Un Member Concentrator a la faculté 

d’avoir une offre tarifaire simple, il faut l’exiger. 
• Les « connecteurs » proposés pour se connecter aux 
plates-formes du service bureau sont déterminants dans 
le choix du couple que forment le service bureau et le 
logiciel de communication bancaire : 

- utilisation du protocole RA pour FileAct et de 
MQ-Series pour FIN ou bien transfert FTP de 
et vers le Service Bureau en gardant en tête les 
préoccupations de sécurité ;
- modalités de gestion des ACK/NAK et des 
messages inattendus (MT19x) pour FIN, des 
Delivery Notification et des divers fichiers/messages 
que les banques peuvent envoyer pour FileAct.  

Service Bureau ou Connexion Directe ?

Les condit ions dans lesquel les on pratiquera 
l ’ex terna l i sa t ion devront  ê t re  b ien déf in ies 
contractuellement. Il faut, en effet, prévoir très 
précisément les services associés et les critères 
d’évaluation de la qualité de la prestation, ainsi que les 
modalités de leur évolution. 

Pour l’externalisation (Service Bureau) : Pour l’internalisation :

1. Les logiciels SWIFT sont conçus pour une 
utilisation assez intensive, ce qui est rarement le cas 
dans les entreprises. Le coût de possession est donc 
assez élevé et le service bureau permet de le réduire 
d’environ 50%.
2. Les plateformes sont relativement complexes à 
maintenir et demandent des compétences spécifiques 
assez lourdes. Ainsi, même les entreprises qui font le 
choix d’une connexion directe confient généralement 
à des prestataires spécialisés la maintenance des 
applications SWIFT.
3. La mise en place de nouveaux services proposés 
par les banques et supportés par le service bureau se 
fait à moindre coût.
4. La combinaison « Service Bureau » + « Member 
Concentrator » offre un avantage certain de 
simplification administrative et contractuelle. 

1. Le coût des plateformes SWIFT n’est pas 
discriminant dans le projet.
2. L’externalisation n’est pas dans les habitudes de 
la trésorerie pour des raisons de confidentialité  de 
l’information traitée. 
3. le Plan de Reprise d’Activité s’accommode mal 
de l’externalisation.
4. Compte tenu des volumes et de la criticité de 
l’application, une internalisation des compétences 
pour améliorer la réactivité en cas d’incident est 
préférable.
5. La mise en place de nouveaux 
services n’est pas mise en péril par la stratégie 
du Service Bureau.
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On portera aussi attention aussi à la dépendance vis-
à-vis du prestataire (perte éventuelle d’expertise) et, le 
cas échéant, à la possibilité de faire marche arrière, tout 
en étant capable de récupérer sans trop de dommages 
(développements, savoir-faire) ce qui a été confié 
pendant des mois ou des années à un tiers.

Lite ou Service Bureau ? 

Volumes 
La structure tarifaire de Lite fait que les coûts peuvent 
exploser rapidement au-delà d’une moyenne de 200 
messages ou fichiers échangés par jour. Pour des 
clients qui utilisent exclusivement FileAct, cette limite 
ne sera atteinte que par des sociétés ayant de gros 
volumes. 
En revanche dès que l’on souhaite utiliser FIN, il faut 
être attentif. En effet un relevé de compte envoyé en 
MT940 peut facilement représenter 2 à 3 messages par 
jour et par compte. Ce qui veut dire qu’au delà d’une 
cinquantaine de comptes par jour en MT940 on aura 
intérêt à utiliser un Service Bureau. 

SWIFTNet Accord 
SWIFTNet Accord, la solution de réconciliation des 
confirmations d’opérations de marché n’est pas 
accessible pour l’instant via Lite. Le besoin de cette 
solution rend donc impératif le Service Bureau. 

Architecture informatique 
L’interface avec Lite se fait obligatoirement par fichiers 
et répertoires d’échange. Même s’il est possible de 
sécuriser ces répertoires (par le système d’exploitation) 
et d’utiliser le protocole de sécurisation des fichiers LAU 
(Local Authentication), il est parfois préférable d’utiliser 
avec les applications métiers un mode d’interface plus 
transactionnel, c’est à dire qu’il n’y a pas de rupture 
de protocole entre l’application métier et le réseau 
SWIFT. Par exemple le protocole RA qui permet de 
rendre les échanges entre les applications métiers et les 
correspondants FileAct complètement transactionnels, 
ce que l’on peut mettre en place avec un service 
bureau. A l’inverse certains architectes informatiques 

sont favorables à la rupture de protocole qui permet 
d’introduire un filtre réduisant les risques d’intrusion. Il 
suffit que cette rupture soit bien surveillée en temps réel 
pour qu’elle ne se transforme pas en trou noir potentiel. 

Service
Lite est vendu par SWIFT en ligne et le support est 
adapté à ce mode de distribution. Il est entendu dès le 
départ que le client n’aura pas beaucoup d’occasions 
d’avoir affaire au support. Ce qui est un a priori sensé, 
étant donné que les problèmes qui peuvent survenir sont 
principalement liés à l’interface avec les applications et 
à l’exploitation (arrêt/relance de l’Autoclient). Dans ce 
cas le support est apporté par ceux qui s’occupent de 
ces aspects : l’informatique du client et, s’il existe, le 
fournisseur de l’application de communication bancaire 
interfacée avec Lite. 
Le Service Bureau peut quant à lui apporter un 
autre type de support, utile pour les déploiements 
internationaux. S’il est habitué à mettre en œuvre des 
projets avec des banques étrangères, il connaît leurs 
habitudes, leurs paramétrages spécifiques, il a des 
contacts privilégiés etc. Il peut donc être d’une grande 
aide dans le déploiement, très complémentaire à ce que 
peut faire l’intégrateur de la solution de communication 
bancaire qui connaît bien le logiciel mais pas forcément 
les finesses des banques.   

L’application 
de communication bancaire

Est-il nécessaire de mettre en place 
un outil complémentaire ? 

Le trésorier devra également s’assurer de la compatibilité 
de son application de gestion de trésorerie (Treasury 
Management System - TMS) ou ERP avec les interfaces 
SWIFT.  

• Mon ERP et mon TMS sont-ils SWIFTNet compliant ? 
De plus en plus d’application le sont, on s’attardera 
néanmoins à vérifier que les éditeurs ont fait certifier 
leur produit par SWIFT, pour obtenir l’un des labels 
dédiés à la compatibilité avec SWIFT for Corporates  
(labels Cash Management ou Treasury). On ne fera 
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toutefois pas une confiance aveugle aux certifications 
données par SWIFT, certaines étant très techniques, 
d’autres plus marketing.
• Quelles sont les fonctionnalités offertes par mon 
ERP et/ou mon TMS en regard des services SWIFT 
que je souhaite utiliser (messagerie FIN et FileAct, 
service Accord) ? 

En fonction des réponses à ces questions, le trésorier 
pourra être amené à se poser la question du besoin 
d’une application complémentaire d’électronique 
bancaire SWIFTNet compliant. Les offres dans ce 
domaine sont multiples, plus ou moins intégrées, 
compatibles avec toute la gamme des services SWIFT 
ou une partie seulement. Seule une expression précise 
des besoins techniques et fonctionnels de l’entreprise 
permettra de valider la compatibilité SWIFTNet des 
applications existantes ou à rechercher.

Critères de choix

L’application de communication bancaire est avant tout 
une passerelle entre deux mondes : celui de l’entreprise 
et celui des banques. Les fonctionnalités et donc les 
critères de choix sont totalement dépendants des 
projets. Nous avons rassemblé ici un certain nombre 
de questions à se poser pour constituer son cahier des 
charges. 

1. Où sont les utilisateurs ? Est-il nécessaire 
que l’application soit accessible depuis des 
ordinateurs éloignés, sur des réseaux différents 
bien qu’interconnectés ? Les utilisateurs sont-ils 
nombreux ? Ces questions préliminaires permettent 
d’orienter les choix principaux en matière 
d’architecture et de type de solution. Et de coût, 
collatéralement. 
2. L’application recherchée est-elle une simple 
passerelle technique ou bien doit-elle apporter des 
fonctions métier allant de la validation/signature 
des ordres de paiement aux fonctions de routage 
et d’enrichissement propres aux organisations 
de centrales de paiement ? De même pour les 
fichiers reçus, quelle exploitation doit-elle être 
faite dans la plate-forme ? Souvent les logiciels de 

communication bancaire se contentent de passer 
les extraits de comptes aux ERP/TMS. Mais peut-
être faut-il plus, les présenter de manière lisible 
aux utilisateurs qui y trouveront des informations 
qui parfois sont inutilisées par les ERP/TMS bien 
qu’utiles pour les rapprochements et réconciliations. 
3. Comment sont gérés les formats de fichiers ? Est-
il possible simplement de changer de format pour 
s’adapter à une banque sans faire de changement 
dans une vieille application comptable ? 
4. Quelles cinématiques (workflows) sont-elles à 
mettre en place pour valider et signer les ordres de 
paiement ? La solution gère-t-elle 3SKey ?
5. Comment l’application est-elle interfacée aux 
plates-formes SWIFT (cf. ci-avant) ? Gère-t-elle bien 
les retours FIN et FileAct et les différents paramètres 
FileAct qui peuvent être demandés par les banques 
(cf. ci-après) ? 

Cette dernière question est importante tant la diversité 
des solutions d’interfaçage avec les Service Bureaus 
ou Alliance Lite est grande et tant la granularité peut 
être discriminante. Certaines applications ne gèrent 
pas du tout les retours de type ACK/NAK ou Delivery 
Notification. Il faut le savoir et organiser avec le Service 
Bureau une gestion d’alerte en cas d’anomalie (ACK 
non reçu, NAK, DN non reçue ou négative). De même le 
choix de mode d’échanges avec le service bureau et la 
façon dont ceux-ci fonctionnent sont déterminants dans 
les références que l’on peut utiliser pour rapprocher un 
fichier émis d’une Delivery Notification. A quoi sert de 
recevoir la DN reçue de SWIFT par le Service Bureau 
si seul ce dernier peut interpréter les références et 
faire la réconciliation avec le fichier émis ? Il faut dans 
certains demander au service bureau une autre forme 
de confirmation. 

Un dernier conseil (ou avis)

Le monde de la relation banque-entreprise est en voie 
de standardisation avec la rapide expansion des formats 
ISO 20022. Cette standardisation s’accompagne d’une 
nécessité de révision plus fréquente qu’auparavant des 
messages. Ce qui se traduit par des changements de 
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version de messages, versions qui doivent donc être 
gérées par les logiciels. Bien évidemment toutes les 
banques ne migrent pas d’une version à l’autre au 
même moment. A cela il faut ajouter les petites mais 
fréquentes différences de mise en œuvre existant 
entre des banques y compris dans un même pays 
pour un même moyen de paiement, voire entre deux 
implantations de la même banques. 

La capacité du logiciel de communication bancaire à 
gérer différentes versions temporelles et différentes 
mises en œuvre d’un même message est d’une grande 
importance pour la pérennité de la solution mise en 
place. 

De même, on privilégiera une interface unique, quand 
cela est possible, entre les applications amont (ERP, 
HRS, TMS) et le logiciel de communication bancaire. 
Cette interface doit faire abstraction des formats 
attendus par les banques mais fournir au logiciel 
l’exhaustivité des données nécessaires à la constitution 
des fichiers de paiement. Un format de type CSV s’avère 
souvent une solution assez simple à mettre en œuvre 
et à faire évoluer.

Déployer

Une fois les applications installées et connectées au 
réseau SWIFTNet, il convient de déployer la solution 
avec les différentes banques et les différentes filiales.   

En fonction de la taille du projet il est conseillé d’impliquer 
chacune des parties prenantes dès le début du projet. 
Il est ainsi parfois recommandé de présenter le projet 
à chacun des partenaires bancaires de l’entreprise. 
Bien souvent, compte tenu du nombre de partenaires 
bancaires impliqués, il est nécessaire d’identifier les 
partenaires privilégiés avec lesquels l’entreprise souhaite 
débuter les échanges via le réseau SWIFTNet, banques 
qui seront sollicitées lors des tests liés à la mise en place 
de la solution. Si l’entreprise a fait le choix d’une solution 
proposée par une de ses banques (Service Bureau, 
Member Concentrator), elle fera évidemment ses tests 
initiaux avec cette banque. 

Si elle est nécessaire, la présentation du projet aux 
banques pourra se faire via des réunions organisées 
chez le client. Des rencontres professionnelles, telles 
que les rencontres de l’AFTE (pour la France), de 
l’AFP (aux US), le Finanz Symmposium Mannheim 
(pour l’Allemagne), EuroFinance, ou encore SIBOS 
peuvent également être l’occasion de rencontrer 
dans une période courte les banques présentes à ces 
événements. 

On distinguera deux groupes de banques : les banques 
avec lesquelles l’entreprise ne communiquera que via le 
service SWIFTNet FIN et celles avec lesquelles FileAct 
sera utilisé.  

Les choix de service avec les banques

Avec chacune des banques impliquées dans le projet 
on prendra le temps d’entrer en détail dans les besoins 
en ne négligeant aucun des aspects : 
• Les capacités de la banque qui sont souvent propres 
à son offre SWIFT et pas toujours comparables 
exactement avec l’offre accessible par d’autre canaux 
propriétaires.
• L’existant qui ne peut pas et ne doit pas forcément 
être reporté en l’état. Les habitudes des filiales doivent 
être analysées et comparées avec les capacités plus 
modernes offertes par les banques. 
• Les choix de standardisation qui permettent de gagner 
beaucoup de temps et d’énergie. Par exemple, décider de 
faire tous les paiements issus du TMS en MT101 parce que 
cette solution est disponible avec toutes banques, plutôt 
que de conserver des formats locaux dans certains cas.  

FIN ou FlleAct ? 

La question peut paraître incongrue, en effet les deux 
services sont complémentaires et leur complémentarité 
fait partie des avantages majeurs de SWIFT. Néanmoins 
le coût des services d’une part et le type de projet 
d’autre part sont déterminants. 
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Dans le cas d’utilisation d’Alliance Lite cette notion est 
sans objet car, par défaut, Lite permet d’utiliser les deux 
services. En revanche la question peut être pertinente 
dans le cas d’un Service Bureau qui facturerait l’un et 
l’autre séparément et, comme cela peut arriver, avec un 
coût de mise en œuvre somme toute élevé pour FIN. 
En tout état de cause, c’est le type de projet qui 
commande : un projet dont la motivation est la 
connaissance des soldes des comptes de nombreuses 
banques ne peut se faire sans FIN. Un projet de 
connexion avec des banques d’un seul pays mature 
comme peut l’être la France peut se contenter de 
FileAct.

SWIFTNet FIN

Pour chaque banque uniquement « FIN », quelques 
points seulement sont à régler : 

• Typologie des messages échangés
•  Moyens de subst i tut ion en cas de non 
fonctionnement de l’échange (par exemple courriel 
+ contre appel de la banque pour les ordres, email 
pour les restitutions).
• Cut-off par type de message
• Spécificités du format MT101 (elles sont rares mais 
il convient de vérifier que la banque accepte bien 
le format généré par l’éditeur, dont on aura vérifié 
qu’il est bien conforme aux spécifications SWIFT 
For Corporate). En particulier on prendra garde à 
la codification des opérations particulières (intra-
groupe, urgent, règlement d’opération de marché) 
et aux conditions de traitement attachées (dates de 
valeur versus date d’exécution). 
• Type de messages envoyés par la banque en cas 
d’anomalie (MT19x).
• Spécificités éventuelles de format MT940, 
notamment la manière de codifier les numéro de 
comptes (de plus en plus on retrouve l’IBAN, mais 
ce n’est pas toujours le cas), les transactions en 
règle générale et les opérations de cash pooling en 
particulier. Comme il n’existe pas de norme pour les 
zones de libellé, cette petite étude préalable à chaque 
mise en place est nécessaire. Pour des raisons de 
monitoring, on vérifiera aussi la périodicité d’émission 

des MT940 (tous les jours ouvrés, seulement quand 
il y a des mouvements etc.). 
• Si l’entreprise a des opérations financières 
qu’elle souhaite confirmer en utilisant les MT3xx et 
réconcilier automatiquement avec la banque, il faut 
s’assurer par type d’opération que la banque émet 
bien les messages de confirmation. 

SWIFTNet FileAct

Pour FileAct les grands sujets à aborder sont : 
• Codification des échanges, pour laquelle on donne 
ci-après quelques explications. 
• Formats, qui dans un contexte purement national 
(éditeur de progiciel et banque étant de même 
nationalité) sont souvent bien gérés, mais qui 
nécessitent vérification méticuleuse dans un contexte 
plus vaste. 
• Gestion des retours (depuis la Delivery Notification 
jusqu’aux comptes-rendus de traitement, en passant 
par l’accusé de réception et la vérification éventuelle 
des signatures et habilitations). Quelques banques, 
prenant un temps d’avance sur la généralisation 
des formats XML, proposent déjà à leurs clients des 
restitutions XML, même si l’initiation du paiement 
s’est faite dans un format domestique ou propriétaire. 
En règle générale les banques proposent plutôt leur 
format national (quand il existe) ou propriétaire pour 
les restitutions, ce qui est complexe à gérer dans un 
environnement assez large. 
•  Moyens de subst i tut ion en cas de non 
fonctionnement de l’échange (par exemple courriel 
+ contre appel de la banque pour les ordres, email 
pour les restitutions).
• Signature électronique personnelle, quand elle est 
mise en œuvre (cf. ci-avant).

FileAct Real-Time ou Store-and-Forward ? 
Tout d’abord précisons la question. Le mode de transfert 
Real-Time implique que les deux correspondants soient 
actifs en même temps. Les infrastructures des banques 
sont généralement actives 24/7. En revanche celles des 
entreprises peuvent être arrêtées la nuit pour opérer des 
sauvegardes. 
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Les fichiers d’extraits de compte sont émis par les 
banques à leur initiative, à toute heure du jour et de la 
nuit en fonction de leur production informatique et du 
décalage horaire. Il convient donc de trouver une solution 
pour que les banques envoient les fichiers quand elles le 
souhaitent et que les entreprises les récupèrent quand 
elles sont prêtes, sans que le planning de l’une des 
parties n’interfère indûment sur celui de l’autre. 
Le mode Store-and-Forward  répond à cette 
problématique, SWIFT stockant les fichiers en attendant 
que la  partie réceptrice soit prête à recevoir. Le transfert 
de fichier en mode Store-and-Forward coûte 50% de plus 
qu’en Real-Time, mais il s’agit de coûts initiaux peu élevés. 
De plus cette question ne se pose que pour peu 
d’utilisateurs, les utilisateurs ayant leur infrastructure 
SWIFT internalisée ou ceux qui passent par un Service 
Bureau avec une interface transactionnelle RA-HA. 
Elle ne se pose pas dans le cas d’utilisation d’Alliance Lite, 
car le serveur Web chez SWIFT fait par nature fonction de 
stockage des fichiers émis par les banques en attendant 
que le client ne vienne les chercher. De même les service 
bureaus qui utilisent une solution d’échange telle que FTP 
et ses variantes sécurisées avec leurs clients peuvent 
aussi assurer le stockage des fichiers.  

Tarification au paiement ou au poids ? 
SWIFT a introduit en 2008 une tarification au paiement 
pour les paiements émis, appelé tarif Bulk Payment. 
Ce mode de facturation est à préférer absolument à 
la tarification ordinaire au poids pour tous les fichiers 
comportant jusqu’à 30 000 opérations pour un fichier 
ISO 2022. Et pour les entreprises ayant des fichiers 
comportant un nombre très important de paiement 
(grands remettants), SWIFT propose des solutions 
tarifaires adaptées et non standard. Un fichier envoyé 
par FileAct (en comptant tous les coûts accumulés) 
coûte au minimum environ 25 centimes avec le prix Bulk 
Payment et 60 centimes avec le prix standard au poids. 

Les paramètres d’échange FileAct 

Les paramètres d’échange FileAct constituent ce que 
l’on appelle l’enveloppe d’un transfert de fichier via 
FileAct. Selon le mode d’accès à SWIFT, la façon de les 

indiquer peut varier : paramétrage réalisé par le service 
bureau, fichier « compagnon » pour Alliance Lite ou pour 
certains services bureaus. 

Paramètres essentiels

Identification des deux parties (entreprise et banque) : cette 
identification s’appelle DN (Distinguished Name), et si 
elle est simple du côté de l’entreprise (en règle générale 
directement déduit du code BEI de l’entreprise), elle peut 
être plus complexe du coté de la banque en fonction 
de l’architecture retenue pour le traitement et le routage 
des flux FileAct. 
Dans le cas de l’émission du client vers la Banque, le 
client est appelé le Requestor et est identifié par un DN 
qui vaut généralement o=aaaaccll,o=swift  (aaaaccll est 
le code BIC du client), par exemple o=twixnl2a,o=swift. 
La banque est appelée le Responder et est identifiée 
par un DN qui respecte la même normalisation mais 
peut-être plus long comme par exemple :
cn=pay01,ou=cashmgt,o=bankus3n,o=swift.  

Nom du service FileAct : dans le cas du SCORE, le 
ServiceName est toujours swfit.corp.fa, quelle que 
soit la banque avec laquelle on échange en mode real-
time et en production. En test le ServiceName est : 
swift.corp.fa !p.
En revanche, dans le cas des MA-CUG, chaque MA-CUG 
a son ServiceName particulier en production comme en 
test, qu’il est nécessaire de demander à la banque.  

Codification du type de fichier émis : chaque type de 
fichier est codifié avec un paramètre Request Type. 
La nomenclature est codifiée : au moins trois blocs, 
séparés par des points. 

• Le premier bloc donne l’application et utilise 
les codes définis par l’ISO 20022 : pain pour les 
initiations de paiement, camt pour les restitutions.     
• Le deuxième indique soit le numéro de message 
dans le cas de messages ISO 20022 (ex : 
pain.001.001.03), soit la syntaxe FIN (ex : pain.
fin.mt101), soit une syntaxe non gérée par SWIFT 
comme dans le cas des formats CFONB en France 
(ex : camt.xxx.cfonb120). 
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• Les blocs suivants, sauf dans le cas particulier 
des messages ISO20022, apportent la précision 
nécessaire pour déterminer le format et son 
contexte d’utilisation (ex : pain.xxx.cfonb160.dct 
pour un fichier CFONB160 de virements ordinaires 
domestiques en France). 

Le tableau ci-dessous donne quelques exemples.  

Paramètres complémentaires

Le champ FileInfo regroupe plusieurs paramètres : 
-La compression utilisée (SwCompression) : en règle 
générale on mettra « None » (i.e. pas de compression 
dans le sens client-banque car on utilisera le mode de 
facture Bulk Payment qui rend caduque la compression. 
De plus si on utilise 3SKey la compression est sans 
effet. Pour les fichiers reçus, il conviendra de savoir quel 
est l’algorithme de compression commun à la banque 
et à l’éditeur de logiciel retenu, si l’on souhaite mettre 
en œuvre la compression. Gzip est un algorithme 
très courant et quasi-standard. L’indication de la 
compression est obligatoire.

• Le jeu de caractères utilisé (CharacterSet) : Ascii ou 
Binary. ce paramètre est facultatif et de peu d’intérêt 
tant le codage des informations est défini par ailleurs, 
par le format de fichier utilisé. Nous conseillons de ne 
pas l’utiliser. 
• Codification plus précise ou alternative de l’opération : 
certaines banques ont la nécessité de préciser le code 
opération, certaines n’utilisent de fait pas le Request 
Type On utilise alors le paramètre FileType.
• Codification plus précise de l’entreprise émettrice : 
certaines banques ont la nécessité d’identifier 
l’émetteur de manière plus fine qu’avec le DN, ce qui 
est particulièrement vrai dans le cas ou un groupe 
d’entreprises utilise une plate-forme d’échange 
mutualisée mais conserve une gestion de la relation 
bancaire par société. Dans ce cas on utilisera le 
paramètre Contract Id.
-Utilisation de 3SKey : Quand l’entreprise émet des 
fichiers signés avec 3SKey, elle l’indique par le paramètre 
DataSign=1. 

Format RequestType

Extraits de compte CFONB120 camt.xxx.cfonb120

Extraits de compte MT940 envoyés via FileAct camt.fin.mt940

Virements XML ISO20022 pain.001.001.03

Virements ordinaires CFONB160 pain.xxx.cfonb160.dct

Virements étrangers CFONB320 pain.xxx.cfonb320.xct

Virements MT101 envoyés par FileAct pain.fin.mt101

Remises de LCR à l’encaissemnt CFONB160 pain.xxx.cfonb160.dco

Fichiers d’impayés et retours de compensation camt.xxx.cfonb240
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Exemples 

Les fichiers de paramètres donnés ci-dessous 
correspondent à une émission dans SCORE, par Mars 
vers Bank of America, d’un fichier de paiements au 
format ISO20022 signé avec 3SKey.  

Fichier de paramètres pour « FTA » : dans ce fichier 
on ne précise que les paramètres du paramétrage par 
défaut que l’on souhaite remplacer (override en anglais).

<Parameters xmlns=”urn:swift:sag:xsd:fta.param.1.0”>
   <Overrides>
      <ServiceName>swift.corp.fa</ServiceName>
      <Requestor>o=twixnl2a,o=swift</Requestor>
      <Responder>ou=cashmgt,o=bofaus33,o=swift</
Responder>
      <RequestType>pain.001.001.03</RequestType>
      <FileInfo>SwCompression=None;CharacterSet=Bi
nary;DataSign=1</RequestType>
   </Overrides>
</Parameters>

Extrait du fichier de paramètres pour « Alliance Lite »

Responder=ou=cashmgt,o=bofaus33,o=swift
Service= swift.corp.fa
RequestType= pain.001.001.03
TransferInfo= SwCompression=None;CharacterSet=B
inary;DataSign=1

Le contrat d’échange

Le contrat SWIFTNet, connu aussi sous le nom de contrat 
SCORE, est un contrat de service signé entre une banque 
et son client et qui stipule les engagements des parties en 
ce qui concerne les échanges de fichiers et de messages 
via les services de messagerie de SWIFT. Il existe plusieurs 
solutions contractuelles : utiliser le contrat proposé par la 
banque, utiliser un contrat de place comme il en existe en 
France (contrat AFTE/GUF) ou encore utiliser un contrat 
proposé par SWIFT. A ce contrat doivent être adjoints 
des documents à caractère technique ou permettant le 
paramétrage des prestations de part et d’autre.  

Le contrat

Le périmètre de ce contrat (ou Service Level Agreement) 
est restreint : il couvre les échanges entre les utilisateurs 
de SWIFT que sont une banque et une entreprise et 
non l’exécution d’instructions entre une banque et 
son client. En effet dans les organisations complexes 
que sont les entreprises utilisatrices de SWIFT (de 
nombreuses « sociétés » juridiquement individuellement 
clientes de la banque) sont amenées à utiliser un seul 
accès aux services de messageries de SWIFT, accès 
contractualisé auprès de SWIFT par une et une seule 
entité du groupe et symbolisé par l’attribution d’un code 
BIC (par exemple CORPBEBB). Dans cette organisation 
le contrat d’échange ne concerne donc que l’entité 
CORPBEBB et la banque BANKDEFF. Il se peut que 
plusieurs banques du groupe bancaire, toutes identifiées 
personnellement auprès de SWIFT par un BIC propre 
soient participantes au contrat d‘échange. Elles y sont 
alors explicitement listées.  
Le contrat d’échange s’appuie sur les relations de 
chacune des parties avec SWIFT, notamment en ce qui 
concerne la preuve des échanges qui est apportée par 
le tiers commun qu’est SWIFT.

Le contrat d’exécution lie, quant à lui, chaque entité du 
groupe et la banque exécutrice. Même s’il est souvent 
indépendant du canal d’acquisition des ordres, il se peut 
qu’il comporte des clauses liées au canal. Il peut de 
ce fait être parfois inclus dans le contrat d’échange. 
De même il peut être commun à plusieurs entités. Le 
contrat d’exécution définit les modalités de traitement 
des instructions (cut-off de traitement, format de fichier, 
signataires autorisés, etc.).

Les contrats d’échange et d’exécution peuvent prendre 
une forme simple voire être inclus dans la documentation 
signée à l’ouverture des comptes. Cette organisation 
étant propre à chaque banque, il convient de valider 
avec chacune d’entre elles la nécessité de signer ou non 
ou un plusieurs nouveaux contrats, et de valider quelles 
entités doivent ou non signer cette documentation 
juridique. 
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Une même banque peut proposer plusieurs types 
de contrats, le client devra déterminer sa stratégie 
en fonction de l’utilisation qu’il fait des différentes 
implantations de la banque. Pour un client qui a des 
banques dans un seul pays, par exemple la France, 
et ne travaille donc qu’avec l’implantation française de 
ses banques internationales, l’intérêt sera grand de 
signer avec toutes ses banques le contrat AFTE/GUF. 
En revanche s’il travaille avec plusieurs entités de la 
même banque internationale dans plusieurs pays, il a 
aura grand intérêt à signer le contrat global de la banque 
qui sera certainement différent du contrat global de la 
banque voisine, mais sera adapté à la relation avec les 
différentes entités de cette banque.

Les mandats

Quand une société du groupe veut utiliser la connexion 
SWIFT détenue par sa sœur, elle doit co-signer 
avec cette dernière un mandat  envoyé à la banque 
qui informe la banque qu’elle a demandé à sa sœur 
de transporter pour son compte des ordres ou des 
informations et que sa sœur a accepté de le faire. Ce 
mandat de transport s’accompagne généralement 
d’une autorisation donnée à la banque de communiquer 
à la sœur des informations confidentielles telles que les 
extraits de comptes et autorise de ce fait la levée du 
secret bancaire associé à ces informations.   

Les pouvoirs

Les comptes bancaires paramétrés pour chaque service 
et les signataires autorisés avec leur combinatoire et 
les plafonds éventuels doivent aussi être communiqués 
par le client (chaque société) à la banque. Souvent 
ces paramètres sont échangés entre la banque et la 
société qui a souscrit le contrat SWIFTNet. Dans ce cas 
la simplicité des pouvoirs de signature devrait prévaloir, 
avec une règle qui doit être : plus la centralisation des 
échanges est grande, moins le nombre de signataires 
doit être important et plus les règles de signature 
doivent être simples voire exclure des notions telles que 
les plafonds. En effet, la centralisation des échanges 

présuppose un effort considérable d’organisation 
des flux et de leur sécurisation en interne qui, très 
souvent, rend totalement superfétatoire les pouvoirs de 
signature classiques avec des plafonds et des collèges 
complexes, du moins en ce qui concerne le contrôle 
interne. Du coup il est très largement préférable de 
signer des pouvoirs spécifiques, ne s’appliquant qu’aux 
ordres transmis par SWIFTNet. 

Les paramètres

Un nombre important de paramètres sont nécessaires 
à la bonne exécution de la prestation. Il est usuel de les 
regrouper dans un document technique que l’on appelle 
souvent « Guide de mise en œuvre » ou Implementation 
Guide. La communication de ces paramètres par la 
banque à son client et réciproquement par le client à la 
banque pour ceux qui sont à sa main, est un préalable 
au bon fonctionnement de la prestation, mais n’est pas 
à proprement parler une nécessité contractuelle. Aussi 
est-il judicieux de démarrer le processus de validation 
et de signature du contrat même si tous les paramètres 
n’ont pas encore été échangés. 

Un cas d’école : le contrat français AFTE/GUF

Le contrat SWIFTNet rédigé par des représentants 
de l’Association Française des Trésoriers d’Entreprise 
et des banquiers du Groupement des Utilisateurs 
de SWIFT en France est un exemple de contrat  
de place : toutes les banques en France l’utilisent pour 
les relations franco-françaises et certaines banques 
internationales issues de France l’acceptent pour leurs 
implantations hors de France. Il a été rédigé en français 
selon la tradition juridique latine. Des versions adaptées 
à la langue anglaise et/ou au droit anglo-saxon sont 
parfois proposées par les banques en complément de 
la version officielle en français. 

Ce contrat s’articule autour d’un corps détaillant les 
droits et obligations des parties en ce qui concerne la 
qualité de service et les modalités de modification et 
de résiliation. Il présuppose que : (i) les deux parties 
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signataires soient directement ou indirectement clientes 
de SWIFT, (ii) que les mandats et pouvoirs aient été 
régulièrement transmis par les entités concernées à 
leurs banques pour permettre à celles-ci de considérer 
comme valablement émis et signés les ordres transmis 
via SWIFTNet. Les annexes qui sont jointes varient d’une 
banque à l’autre, dépendant fortement de l’organisation 
retenue par la banque en ce qui concerne la dissociation 
entre le contrat de « canal » et les contrats de « service ». 
Les banques en France ont en général un guide de 
paramétrage qui reprend les paramètres de la prestation 
et auquel il est fait référence dans le contrat. Enfin, 
pour des raisons de facilité d’utilisation, l’échange 
des paramètres de la prestation, que ce soient les 
paramètres FileAct, les codes BIC d’une part, les 
comptes inscrits à chaque service d’autre part et les 
signataires et pouvoirs enfin, se fait à l’aide d’un classeur 
Excel permettant d’éviter toute ressaisie, en attendant 
que les banques mettent à disposition des solutions via 
leurs sites internet ou E-BAN. 

Documentation allégée

Pour les banques avec lesquelles l’entreprise ne fait 
que du reporting (réception de MT940), une bonne 
pratique consiste à échanger une simple lettre signée de 
personnes autorisées demandant à la banque d’émettre 
des MT940 à l’adresse SWIFT de l’entreprise, comme 
cela se fait très traditionnellement pour la collecte 
des MT940 opérée par des banques ou des sociétés 
spécialisées comme FIDES. Il suffit alors de se mettre 
par ailleurs d’accord sur les conditions tarifaires. Cette 
pratique peut aussi s’avérer très efficace pour démarrer 
un projet, tant on sait que la réception des extraits 
de comptes est cruciale, avant même l’initiation de 
paiement. Son extension à la réception des extraits de 
compte via FileAct n’est pas problématique, bien que 
la pratique soit moins usuelle. 

Le déroulement des tests

Il n’y a rien de particulier à l’utilisation de SWIFT dans 
les phases de test, qui ressemblent à s’y méprendre 

aux tests réalisés dans un projet de transfert de fichiers. 
Cependant compte tenu d’une gamme généralement 
plus vaste de produits et services utilisés et d’un 
environnement géographique et ou bancaire plus vaste, 
il est nécessaire de bien cadrer ces tests avec la banque 
pilote puis avec chaque banque FIN ou FileAct. 
On se remémorera ici simplement quelques règles 
simples mais assez fondamentales : 

1. Les tests « d’intégration » doivent être faits avec 
la banque pilote, les tests faits avec les autres 
banques devant être considérés comme des tests de 
déploiement. 
2. L’environnement de test des banques est souvent 
éloigné de la réalité de la production et nécessite un 
travail de paramétrage important que les banques 
ont parfois du mal à reporter sans erreur dans 
l’environnement de production. Il convient donc, de 
préférence, de l’utiliser pour les tests d’intégration ou 
pour chaque « nouveauté » (format nouveau, produit 
encore jamais utilisé) mais d’en limiter au maximum 
l’utilisation pour les tests de déploiement. Quand on 
doit l’utiliser, il faut s’accorder sur un certain nombre 
de paramètres : 

- numéros des comptes utilisés pour les tests ;
- numéros de portefeuille titre ;
- code ISIN des actifs ;
- etc.

3. Les extraits de comptes produits dans le cadre 
de tests sont très exceptionnellement identiques aux 
extraits de comptes en production. Nous conseillons 
donc très vivement de recevoir les extraits de comptes 
directement depuis l’environnement de production 
de la banque, et d’opérer en interne le routage vers 
l’environnement de tests de l’entreprise quand cela est 
nécessaire. 
4. Le meilleur test pour les paiements est d’envoyer en 
production un paiement de tout petit montant, qui ne 
met pas en péril la trésorerie, et de le suivre de bout-en 
-bout avec la banque. 
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Glossaire

3SKey : SWIFT Secure Signature Key. Solution de 
certification et norme de signature permettant la 
signature des ordres de paiement dans FileAct par 
des personnes physiques et la reconnaissance de ces 
signatures par les banques.
ACK/NAK : Acknowledgement/Non Acknowledgement. 
Statut retourné par SWIFT pour chaque message FIN 
émis. Si le message respecte toutes les règles définies 
dans le cadre des standards FIN, que le BIC du 
correspondant est correct et que l‘émetteur est autorisé 
à envoyer un message au destinataire (par exemple, 
tous les deux participent à SCORE), l’émetteur reçoit un 
ACK. Ce ACK indique que SWIFT a bien pris en charge 
le message et s’engage à le délivrer au correspondant. 
Sinon, le statut retourné est un NAK et comprend 
un code d’erreur correspondant à la première erreur 
trouvée dans le message.
AFT : Automated File Transfer. Module des stations 
de messagerie FIN (SAA) permettant l’import/export 
automatisé de messages en format « texte ».
Alliance : Portfolio des applications de messagerie de 
SWIFT. Les plus connues sont :

Alliance Access. Station de communication (ou « CBT ») 
complète de la messagerie FIN et FileAct.
Alliance Gateway. Concentrateur de trafic SWIFTNet, 

incluant un protocole de transfert de fichiers, 
permettant la connexion de plusieurs applications à 
SWIFT par le même canal.
Alliance Lite : solution « full web » d’accès 
aux différents services de SWIFT FIN et FileAct. 
Cette solution est hébergée directement chez 
SWIFT et ne nécessite aucune installation chez le 
client de SWIFT qui l’utilise, ni l’intervention d’un  
Service Bureau.

BIC : Business Identifier Code. Code ISO attribué à 
chaque banque (8 caractères) et, parfois, agence (3 
caractères additionnels). Il peut aussi être attribué à des 
institutions non bancaires utilisatrices du réseau SWIFT. 
Browse : Service de navigation sur le réseau SWIFTNet, 
permettant aux banques de porter leurs applications 
web dans un environnement sécurisé et fiable. 
BVG : Business Validation Group. Dans la « fabrication » des 
standards, ce groupe est chargé de valider les besoins 
fonctionnels. Chaque famille de standards (paiements, 
reporting, …) a son propore BVG composé d’experts de 
banques, d’entreprises et d’éditeurs de logiciels.
CAG : Corporate Access Group. Groupe de 15 
banquiers travaillant à des postes importants dans 
le cash management mis en place par le conseil 
d’administration de SWIFT en mars 2005 pour le 
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conseiller sur l’accès des entreprises à SWIFTNet. 
Le CAG a été le créateur et le promoteur du modèle 
SCORE.
CORP : Corporate Participant. Acronyme à quatre 
lettres attribué aux participants de SWIFT qui le 
deviennent par le biais de l’adhésion au service SCORE.  
CUG : Closed User Group. Groupe fermé d’abonnés à 
un service. Le service peut être administré par SWIFT 
(cas du SCORE) ou par un membre de SWIFT (cas des 
MA-CUG).
DN : Delivery Notification. Statut technique retourné 
par le destinataire d’un fichier transmis par le protocole 
FileAct et indiquant que le fichier a été correctement 
reçu par son interface SWIFT. Ce statut est demandé 
par l’émetteur d’un fichier. Il est obligatoire dans le sens 
entreprise vers banque pour SCORE. 
E&I : Exceptions and Investigations. Ensemble de 
standards XML ISO 20022 permettant de poser des 
questions sur des paiements et d’y répondre à l’aide de 
mots codifiés. Cette « Solution » est appelée à remplacer 
les MT195/196, MT199.
FATF : Financial Action Task Force. Voir GAFI.
FIN : Messagerie Store&Forward de SWIFT avec 
validation centralisée de tous les messages échangés 
par rapport aux standards définis par SWIFT. Parmi les 
différents services proposés par SWIFT, FIN est le plus 
populaire avec ses messages MT101 et MT940 utilisés 
dans le Cash Management.
FileAct : Protocole de transfert de fichiers, en mode 
Real Time ou store & forward de SWIFT. Parmi les 
différents services proposés par SWIFT, FileAct est 
utilisé pour les transmissions de fichiers d’ordres de 
masse, d’extraits de comptes etc.
FTA : File Transfer Agent. Module des stations SAG 
permettant l’import/export automatisé de fichiers émis 
et reçus avec le protocole FileAct sur SWIFTNet.
GAFI : Groupe d’action financière. Organisme regoupant 
33 pays membres et des pays ou groupements de 
pays ou institutions associés désireux de lutter contre 
le blanchiment et le terrorisme ainsi que le respect des 
embargos. www.fatf-gafi.org 
GIO: Voir GUF. 
GUF : Groupement des Utilisateurs de SWIFT en 
France. Association regroupant les membres (National 
Member Group) et les utilisateurs non membres 

tes que les entreprises. Le National Member Group 
débat des sujets propres aux actionnaires et gère la 
relation avec les deux membres français du conseil 
d’administration de SWIFT. Le National Users Group  
rassemble les commissions de travail sur les sujets 
relevant de l’utilisation des services de messagerie et 
des standards. Le GIO regroupe les spécialistes des 
questions techniques (interfaces, réseau,sécurité etc.).
InterAct : Protocole de messagerie « questions/réponses » 
de SWIFT. Parmi les différents services proposés par 
SWIFT, InterAct est utilisé pour l’interrogation de la base 
des réconciliations d’opération de marché  « Accord ».
ISO : International Standardisation Office. Organisation 
internationale de normalisation. Trois standards sont 
utilisés dans ce document : 9362 (Codes BIC), 13616 
(IBAN), et 20022.
ISO 20022 : Nom de la norme qui définit la manière de 
créer des standards du monde de la finance (méthode, 
langage, etc.). On appelle communément « Standards 
ISO 20022 » les standards de paiement, débit direct et 
reporting. SWIFT est l’autorité d’enregistrement de ces 
standards. 
MA-CUG : Member Administered Closed User Group. 
Groupe fermé d’abonnés à un service proposé par un 
membre de SWIFT. Les services hors SCORE proposés 
par une banque à sa clientèle entreprise utilisent ce type 
de service. 
MCCO : Corporate Participant in a Closed User Group. 
Acronyme à quatre lettres attribué aux participants de 
SWIFT qui le deviennent par le biais de l’adhésion au 
MA-CUG d’une banque.  
NAK : Voir ACK/NAK. 
NMG : Voir GUF. 
NUG : Voir GUF. 
PKI : Public Key Infrastructure. Ensemble de procédures, 
d’infrastructures et fournitures techniques permettant 
l’attribution de certificats électroniques concourant à la 
signature électronique et au chiffrement (de documents, 
d’actions sur le Web …). Dans le cadre de son réseau et 
des ses services de messagerie, SWIFT a mis en place 
sa propre PKI. Elle est utilisée dans tous les échanges 
de messages et de fichiers entre les correspondants, 
quel que soit le protocole utilisé (FIN, FileAct …). 
RMA : Relationship Management Application. Système 
utilisé par les interfaces de messagerie FIN et FileAct 
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et fondé sur un échange d’autorisations accordées 
par chaque participant, lui permettant de filtrer les 
correspondants avec lesquels il lui est possible 
d’échanger des messages. Le système permet de 
filtrer jusqu’au couple (correspondant, message). 
L’authentification et l’intégrité des messages échangés 
sur le réseau sont ensuite garanties par l’utilisation de 
signatures réalisées avec la PKI de SWIFT. 
SCORE : Standardised CORporate Environment. 
Groupe fermé d’abonnés de SWIFT regroupant des 
banques et des entreprises et permettant des échanges 
standardisés entre les banques et leurs clients. 
Service Bureau : Terme générique désignant un 
prestataire d’externalisation. Dans le contexte SWIFT, 
société proposant un accès au réseau et services de 
messagerie de SWIFT partagé et hébergé à distance.  
SIBOS : SWIFT International Banking Operation 
Seminar. Salon annuel organisé par SWIFT regroupant 
toutes les banques, les utilisateurs de SWIFT non 
bancaires et leurs fournisseurs relatifs au monde SWIFT.
SNL : SWIFTNet Link. Logiciel gérant les couches 
basses de réseau et de sécurité de toutes les solutions 
d’échange sur le réseau SWIFTNet.
STP : Straight Through Processing. Traitement 
entièrement automatisé.
SWIFT : Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunication. Société internationale dont les 
actionnaires sont les banques utilisatrices, reliant entre 
elles (presque) toutes les banques du monde. Le réseau 
SWIFT est aussi accessible aux entreprises.
SWIFTNet : Réseau TCP/IP privé et hautement 
sécurisé de SWIFT permettant l’utilisation d’applications 
bancaires de type messagerie, transfert de fichiers, mise 
à disposition d’informations et questions/réponses  en 
temps réel.  C’est aussi le nom commercial de toutes 
les solutions développées par SWIFT sur ce nouveau 
réseau.
SWIFTNET Accord : Service de SWIFT permettant 

la réconciliation automatique des confirmations 
d’opérations de marché, l’archivage des confirmations 
et réconciliations et la consultation manuelle ou 
automatisée des réconciliations.
TRCO : Treasuy Counterparty. Acronyme à quatre lettres 
attribué aux participants de SWIFT qui le deviennent pour 
échanger des confirmations d’opérations de change.  
UHB : User HandBook. Ensemble de la documentation 
SWIFT.
XML : eXtended Markup Langage. Langage du monde 
de l’internet utilisé pour transporter de l’information.  
Il permet de dissocier l’information de sa présentation. 
Il est utilisé par tous les fournisseurs de l’informatique.
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Les messages SWIFT MT pour les entreprises

Les messages MT utilisés par les entreprises dans la messagerie FIN sont répertoriés dans un document de SWIFT 
SWIFT Standards MT Implementation Guide accessible sur le site de SWIFT dans la page dédiée aux entreprises 
(www.swift.com/corporates). 

Les messages FIN sont classés en catégories en fonction du métier pour lequel ils sont utilisés (en italiques et pâle, 
les catégories non utilisées par les entreprises) :

Catégorie 1 (MT1xx) 
Paiements pour le compte de donneurs d’ordres ou 
bénéficiaires non bancaires et messages connexes.

Catégorie 2 (MT2xx)
Paiements entre établissements bancaires et messages 
connexes.

Catégorie 3 (MT3xx)
Marchés de change, de taux et monétaires et messages 
connexes.

Catégorie 4 (MT4xx) Encaissements, lettres de crédit et messages connexes.

Catégorie 5 (MT5xx) Opérations sur titres et messages connexes.

Catégorie 6 (MT6xx) Matières premières, syndication et messages connexes.

Catégorie 7 (MT7xx) Crédits documentaires, garanties et messages connexes.

Catégorie 8 (MT8xx) Traveller chèques et messages connexes.

Catégorie 9 (MT9xx) Information sur le comptes et messages connexes.

MT Nom Anglais Nom français 

101 Request For Transfer Demande de virement

104 Direct Debit and Request for Debit Transfer Demande de prélèvement

192 Request for Cancellation Demande d’annulation de paiement ou prélèvement

195 Queries Questions formatées sur l’exécution des paiements 

196 Anwers Réponses formatées aux MT195

199 Free Format Message
Message libre permettant à la banque d’informer d’une 
anomalie sur un ordre.

210 Notice to Receive Annonce d’arrivée de fonds

999 Free Format Message Message libre

Cash Management 
             Sens Client  Banque
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MT Nom Anglais Nom français 

195 Queries
Utilisé par certaines banques pour prévenir d’une 
anomalie de traitement sur un MT101 reçu.

196 Anwers Demande d’annulation de paiement ou prélèvement

199 Free Format Message
Message libre permettant à la banque d’informer 
d’une anomalie sur un ordre.

900 Confirmation of Debit Avis de débit

910 Confirmation of Credit Avis de crédit

940 Customer Statement Message Relevé de compte 

942 Interim Transaction Report Relevé d’opérations en cours de journée

999 Free Format Message Message libre

MT Nom Anglais Nom français 

300 Foreign Exchange Confirmation Confirmation d’opération de change simple (spot ou terme)

305 Foreign Currency Option Confirmation Confirmation d’option de change (plain vanilla)

306 Foreign Currency Option Confirmation Confirmation d’option de change (autres que plain vanilla)

320 Fixed Loan/Deposit Confirmation Confirmation d’opération de prêt ou emprunt

330 Call/Notice Loan/Deposit confirmation  

340 Forward Rate Agreement Confirmation Confirmation d’un contrat de FRA

341
Forward rate agreement settlement 
confirmation

Confirmation des données nécessaires au règlement d’un 
FRA

360
Single Currency Interest  Rate 
Derivative Confirmation

Confirmation d’une opération classique de taux

361
Cross Currency Interest Rate Swap 
Confirmation

Confirmation d’un swap de taux multidevises

362 Interest rate reset/Advice of payment Avis de paiement concernant une opération de dérivé de taux.

392 Request for Cancellation Demande d’annulation de MT3xx.

395 Queries
Utilisé par certaines banques pour prévenir d’une anomalie 
de traitement sur un MT3xx reçu.

399 Free Format Message
Message libre permettant de “dialoguer” à propos d’une 
confirmation d’opération

600 Precious metal trade confirmation
Confirmation d’un achat/vente de métal précieux et conditions 
de règlement

601 Precious metal option confirmation Confirmation d’une option sur du métal précieux

692 Request for Cancellation Demande d’annulation de MT6xx.

695 Queries
Utilisé par certaines banques pour prévenir d’une anomalie 
de traitement sur un MT6xx reçu.

699 Free Format Message
Message libre permettant de “dialoguer” à propos d’une 
confirmation d’opération

Sens Banque  Client

Marchés de change, taux, monétaires et métaux précieux

Sens Banque  Client et Client  Banque
Nous n’indiquons pas ici l’exhaustivité des messages autorisés, mais uniquement ceux qui sont réconciliés par 
SWIFTNet Accord et/ou utilisés par des entreprises.
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MT Nom Anglais Nom français 

502 Order to Buy or Sell Ordre d’achat ou de vente d’un titre

592 Request for Cancellation Demande d’annulation de MT5xx.

599 Free Format Message
Message libre permettant de “dialoguer” à propos d’une 
confirmation d’opération

MT Nom Anglais Nom français 

509 Trade Status Message
Statut d’un ordre passé. Utilisé pour accuser réception 
d’un ordre.

515 Client Confirmation of Purchase or Sale Confirmation de l’exécution d’un ordre passé par un client.

535 Statement of Holdings Relevé de portefeuille.

536 Statement of Transactions Relevé d’opérations

595 Queries
Utilisé par certaines banques pour prévenir d’une 
anomalie de traitement sur un MT5xx reçu.

599 Free Format Message
Message libre permettant de “dialoguer” à propos d’une 
confirmation d’opération

Opérations sur titres et valeurs mobilières

Nous n’indiquons pas ici l’exhaustivité des messages autorisés, mais uniquement ceux qui sont utilisés 
par des entreprises.

             Sens Client  Banque

                  Sens Banque  Client

Opérations de commerce international

Les messages de commerce international sont nombreux, on trouvera le détail de leur contenu dans le MT 
Implementation Guide Vol II.

Les messages ISO 20022 
pour les entreprises

Les nouveaux « Messages XML » de SWIFT, appelés MX, adaptés aux échanges banque-entreprise ont leur 
définition sur le site www.iso20022.org.  

Cash Management 
             Sens Client  Banque

MX Nom Anglais Nom français 

pain.001.01.03 CustomerCreditTransferInitiation
Demande de virement. Adapté aussi bien aux virements 
de trésorerie que de masse. Indispensable pour le 
SEPA.

pain.008.01.02 CustomerDirectDebitInitiation Demande de prélèvement. Indispensable pour le SEPA.
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E-Bank Account Management

Ces messages sont en cours de validation par l’ISO, pour les échanges autour des pouvoirs bancaires et des 
ouvertures/fermetures de compte.

Sens Banque  Client

MX Nom Anglais Nom français et utilisation

pain.002.01.03 PaymentStatusReport
Message de statut, pour indiquer si un 
fichier, une remise ou un paiement ont été 
correctement traités par la banque.

camt.053.001.02 BankToCustomerStatement Extrait de compte.

camt.052.001.02 BankToCustomerAccountReport Relevé d’opérations intraday

camt.054.001.02 BankToCustomerDebitCreditNotification Avis de Crédit / Débit

Vérification et Correction de domiciliation

Ces messages sont faits pour apporter dans un environnement XML un service très utilisé par les grands 
émetteurs, la gestion automatisée des corrections de domiciliation. 

                               Sens Banque  Client

MX Nom Anglais Nom français et utilisation

acmt.022.001.01 IdentificationModificationAdviceV01 Avis de correction de domiciliation

acmt.024.001.01 IdentificationVerificationReportV01
Réponse à la demande de vérification de 
domiciliation

Sens Client  Banque

MX Nom Anglais Nom français et utilisation

acmt.023.001.01 IdentificationVerificationRequestV01 Demande de vérification de domiciliation

Opérations sur titres et valeurs mobilières
Sens Client  Banque

MX Nom Anglais Nom français et utilisation

setr.001.001.03 RedemptionBulkOrder Rachat d’OPCVM

setr.007.001.03 SubscriptionBulkOrder Souscription d’OPCVM

Sens Banque  Client

MX Nom Anglais Nom français et utilisation

setr.002.001.03 CustodyStatementOfHoldings Relevé de compte titres
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MX Nom Anglais Nom français et utilisation

pain.002.01.03 PaymentStatusReport
Message de statut, pour indiquer si un 
fichier, une remise ou un paiement ont été 
correctement traités par la banque.

camt.053.001.02 BankToCustomerStatement Extrait de compte.

camt.052.001.02 BankToCustomerAccountReport Relevé d’opérations intraday

camt.054.001.02 BankToCustomerDebitCreditNotification Avis de Crédit / Débit

MX Nom Anglais

acmt.007.001.01 AccountOpeningRequest

acmt.008.001.01 AccountOpeningAmendmentRequest

acmt.009.001.01 AccountOpeningAdditionalInformationRequest

acmt.010.001.01 AccountRequestAcknowledgement

acmt.011.001.01 AccountRequestReject

acmt.012.001.01 AccountAdditionalInformationRequest

acmt.013.001.01 AccountReportrequest

acmt.014.001.01 AccountReport

acmt.015.001.01 AccountExcludedMandateMaintenanceRequest

acmt.016.001.01 AccountExcludedMandateMaintenanceAmendment

acmt.017.001.01 AccountMandateMaintenanceRequest

acmt.018.001.01 AccountMandateMaintenanceAmendment

acmt.019.001.01 AccountClosingRequest

acmt.020.001.01 AccountClosingAmendment

acmt.021.001.01 AccountClosingAdditionalInformationRequest

Correspondances CFONB/MT/ISO 2002

Le tableau ci-dessous est une table de correspondance destinée à faciliter la compréhension des trésoriers et à 
faciliter les migrations. Elle n’est pas exhaustive.

Description CFONB MT ISO2022

Remise de virement domestique CFONB 160 (02)   

Remise de virement SEPA    

Remise de virement de trésorerie France CFONB 160 (76) PAYORD 91.2  MT101 pain.001.001.02 

Remise de virement international CFONB 320 PI   

Remise de virement “request for transfer” CFONB 320 RF   

Remise d’avis de prélèvement domestique CFONB 160 (08) MT104  

Remise d’avis de prélèvement SDD    

Accusé de réception applicatif CFONB 560  pain.002.001.02

Demande de vérification de domiciliation CFONB 160  acmt.023.001.01

Demande de correction de domiciliation CFONB 240  acmt.022.001.01

Relevé de compte CFONB 120 MT940 camt.053.001.01

Relevé de compte intraday  MT942 camt.052.001.01

Avis de débit  MT900  

Avis de crédit  MT910 camt.054.001.01

Retours compensation virements et 
prélèvement

CFONB 240   

pain.008.001.02
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e-bibliographie
Un certain nombre de sites web regroupent les documents complémentaires à cette 
édition du Vade Mecum.

Informations générales
www.swift.com bien entendu, pour des informations générales sur SWIFT.
www.swift.com/corporates, pour des informations plus précises sur SWIFT pour  
les entreprises. 

Informations techniques pour la mise en œuvre 
www.swift.com/corporates/resource.htm en particulier la section Technical and 
Practical information qui regroupe les documentations que tout chef de projet 
SWIFT d’un projet un tant soit peu compliqué se doit de lire. Les deux documents 
majeurs sont le FileAct Implementation Guide et les deux volumes du Standard MT 
implementation Guide.

3SKey
www.3skey.com où l’on trouvera toute la documentation d’installation et de gestion 
des tokens.

Contrat
www.afte.com propose le contrat AFTE/GUF dans la section téléchargement des 
travaux de la commission moyens de paiement (www.afte.com/fr/content/contrat-
d’échange-le-réseau-swiftnet). Cette page est réservée aux adhérents de l’AFTE.  
Les autres trouveront le même contrat sur le site www.utsit.com/vade-mecum. 

Exemples et études de cas
www.universwiftnet.com regroupe dans sa bibliothèque les présentations des réunions 
Universwiftnet depuis 2004.

Formats et standards
www.iso20022.org pour les formats ISO.  
www.cfonb.org, www.febelfin.be, www.europeanpaymentscouncil.org pour les 
versions SEPA, France ou Belgique.  Allemagne: www.ebics.de (référencé par www.
zka.de). Italie: www.cbi-org.eu.  Espagne: www.sepaesp.es. Pays-bas: www.sepanl.nl.
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