
Vade Mecum SWIFT pour les entreprises   2

ISO 20022 POUR 
leS entRePRISeS
Vade mecUm 
2013

Edition 2013 réalisée par UTSIT en partenariat avec :





IS
O

 2
00

22
 p

ou
r 

le
s 

en
tr

ep
ris

es
  

3

Avant propos
La mise en œuvre des moyens de paiement pan-européens s’accompagne, pour les 
banques comme pour les entreprises, d’une évolution majeure dans leurs échanges 
électroniques. Le caractère obligatoire de l’utilisation de messages définis en suivant la 
norme ISO 20022 institué par le règlement européen 260/2012 implique une migration 
globale de formats de fichiers plus ou moins nationaux et répondant à des syntaxes 
variées vers un corpus cohérent et totalement international, comme en témoigne la 
large utilisation qui en est faite en Asie par exemple. La bonne compréhension de la 
norme ISO 20022, de la syntaxe XML utilisée pour représenter les messages et des 
interactions existant entre une norme internationale forcément vaste et ses applications 
dans des contextes liés à des communautés ou des moyens de paiement précis est 
un préalable à toute mise en œuvre coordonnée. Aussi nous a-t-il semblé intéressant 
de rassembler ici les éléments les plus importants relatifs à la norme, la syntaxe utilisée 
et les applications concrètes dans un document à vocation pédagogique et pratique, 
destiné aux acteurs de la relation banque-entreprise, dans un contexte marqué par la 
mise en œuvre de moyens de paiement pan-européens. A dessein nous nous sommes 
donc concentrés sur la mise en œuvre dans le cadre du SEPA.

Ce nouveau Vade Mecum, venant après celui consacré à SWIFT pour les entreprises 
publié en 2010 et 2011, et au SEPA publié en 2012, respecte la ligne éditoriale qui a 
fait le succès de la collection : rédaction issue de l’expérience de terrain acquise au 
cours des projets réalisés chez nos clients, soutien indéfectible des banques qui en 
assurent la souscription et la diffusion. La documentation existante a été largement 
utilisée, tant notre volonté n’était pas d’inventer mais simplement d’organiser de 
manière pratique. SWIFT, le Groupement des Utilisateurs de SWIFT en France (GUF) 
et en particulier leurs spécialistes des standards, les acteurs du CGI sont nos sources 
officielles. De nombreuses collaborations individuelles sont venues enrichir le contenu 
de ce document, les relecteurs ont eu comme toujours une tâche ardue à mener. 

Merci à Agnès, Bénédicte, Carole, Esme-Jane, Brian, Brice, Eric, François, Philippe et 
Toon pour leurs conseils et leur relecture minutieuse. 

Paris, le 12 février 2013
Hervé Postic

Avertissement

Le présent document a été rédigé en janvier 2013, tenant compte des informations 
publiques à cette date. A visée pédagogique, il ne peut être considéré comme un 
compendium de documentations officielles ou de place qui restent individuellement les 
références uniques. A ce titre, les documentations de SWIFT, de l’EPC, du CGI et du 
CFONB (pour la France) prévalent sur le contenu du présent document. 
Toute reproduction, même partielle, est soumise à l’autorisation préalable d’UTSIT. 
Toute demande d’information ou d’amélioration peut être envoyée à contact@utsit.com.
© UTSIT, 2013
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Rendus obligatoires pour les paiements SEPA par 
le règlement européen 260/2012 tant pour les 
échanges interbancaires que pour les échanges 
entre les banques et leurs clients entreprises, les 
messages issus de la norme ISO 20022 connaissent 
aussi de l’autre côté de la planète un succès 
croissant. Obligatoires en Europe ou librement 
utilisés en Asie, ils s’imposent comme un standard 
des échanges du domaine de la finance. 

Nombreux sont ceux parmi vous, chers lecteurs, 
qui emploient indifféremment les locutions « format 
ISO 20022 », « format XML » ou encore « format 
SEPA » pour désigner le format du message 
de paiement dont le contenu et les éléments 
ont été définis en suivant la norme ISO 20022, 
représenté en utilisant la syntaxe XML, et utilisé 
dans le contexte particulier de l’émission de remise 
d’ordres de virements SEPA. L’objet de la norme 
ISO 20022 est de proposer une méthode pour 
modéliser des échanges de données à partir des 
processus métier, de donner à chaque élément 
une définition dans un dictionnaire (sémantique) 
et de publier dans un répertoire chaque message 
constitué à partir de ces éléments et entrant dans 
la composition de l’échange métier modélisé en 
amont. La modélisation prend en compte le cycle 
complet du processus envisagé (du paiement au 
rapprochement comptable), l’ensemble des acteurs 
(le client, le fournisseur, la centrale de paiement ou 
d’encaissement, les banques et leurs systèmes 
d’échange) et les diverses applications concrètes du 
processus (paiement de biens et services, de taxes, 
de salaires, etc.). La présentation des messages 
ainsi définis pourrait être faite dans des syntaxes 
différentes. Compte-tenu de sa prépondérance 
dans les échanges inter-applicatifs, la syntaxe 
XML s’est imposée de facto ; la représentation des 
messages issus de la normalisation ISO 20022 l’a 
donc adoptée. 

La norme ISO 20022 est utilisée pour décrire les 
flux échangés dans l’ensemble des domaines de la 
finance, au fur et à mesure des besoins exprimés 
par les communautés utilisatrices. Ainsi, si les 

messages de paiement (virement, prélèvement) 
entre entreprises et banques ou entre banques sont 
connus, il ne faudrait pas restreindre la norme à ce 
domaine précis alors qu’elle s’applique aussi à des 
domaines aussi variés que les titres et les fonds, le 
commerce international, le marché des devises ou 
encore les cartes. On comptait, au 1er janvier 2013, 
300 messages différents, dont seulement une 
vingtaine utilisés dans les échanges relatifs au SEPA.

La prise en compte dans l’élaboration des 
messages des différents contextes de leur utilisation 
induit une richesse pouvant conduire à y perdre 
son latin ; il existe parfois plusieurs solutions 
légitimes pour décrire le même besoin métier. A 
cela s’ajoute la nécessaire révision des messages 
publiés : l’exhaustivité est difficile à atteindre et des 
changements de version s’imposent pour prendre 
en compte de nouvelles données, corriger des 
anomalies ou intégrer un besoin propre à un pays. 
De ce fait la rédaction de notices d’application à 
un cas concret et utilisant une version donnée est-
elle souvent nécessaire, et c’est ce que font les 
instances de normalisation nationales de la plupart 
des pays européens ou les banques. Mais leur 
homogénéité et leur cohérence restent difficiles à 
obtenir. C’est pour cette raison qu’est née l’initiative 
CGI (Common Global Implementation) qui vise 
à proposer des règles communes à tous ceux dont 
l’implémentation dépasse le cadre d’une relation 
bilatérale avec une seule banque ou dans un seul 
pays. Les parties prenantes du CGI, dont UTSIT 
rédacteur de cette brochure, s’attachent à collecter 
les pratiques et usages de chaque pays et/ou 
moyen de paiement, les harmoniser et à les publier 
de manière centralisée. 

L’aspect très technique du sujet nécessite que 
les entreprises s’appuient très fortement sur leurs 
éditeurs de logiciel. Ces derniers, pour ne pas se 
perdre dans les versions et les variantes, doivent 
mettre en œuvre une souplesse de paramétrage 
rendue possible par l’utilisation sui generis des 
schémas de validation (XSD) et des feuilles de 
présentation (XLST) de la syntaxe XML.

L’essentiel en une page
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Les
fondamentaux

ISO 20022 est un standard international 
créé par le Technical Committee TC68 
Financial Services de l’ISO.  
Il décrit un ensemble de règles pour le 
développement de messages utilisant : 

• Une méthodologie de 
modélisation (fondée sur UML) 
indépendante de toute syntaxe 
pour décrire les domaines métiers 
de la finance, les transactions et les 
flux de messages associés ;

• Un dictionnaire central des 
objets utilisés dans les échanges 
financiers ;
• Un ensemble de règles XML 
pour convertir les modèles de 
messages décrits à la base en UML 
en schémas XML, pour autant que 
cela soit opportun. 

Les modèles et les messages XML 
qui en sont issus sont publiés dans un 

Catalogue de messages et l’ensemble 
des données utiles est publié dans 
un référentiel (Financial repository) 
accessible librement sur le site 
www.iso20022.org. 
Ce cadre souple permet aux différentes 
communautés d’utilisateurs qui le 
souhaitent de définir des messages 
compatibles entre eux fondés sur les 
mêmes éléments de sémantique et,  
si besoin, utilisant la même syntaxe.

Il était une fois ISo 20022

Petite histoire de la norme

L’avènement de l’informatisation des échanges de 
données entre banques peut être daté des années 70, 
alors que se développent conjointement les réseaux de 
données et la micro-informatique. Les échanges entre 
banques et entreprises ont suivi peu après, au début des 
années 80. La nécessité de se mettre d’accord entre 
l’émetteur et le récepteur sur une manière de codifier 
les informations échangées amène à la rédaction de 
spécifications de formats de messages. La création 
de SWIfT comme messagerie interbancaire en 1973 
entraîne celle de la syntaxe FIN, première normalisation 
internationale dans le domaine financier, tandis que de 
nombreux formats naissent et sont normalisés pour des 
besoins nationaux. 
Les messages utilisant la syntaxe FIN, connus sous le 
nom de MT, peuvent-être utilisés pour des échanges 
hors de la messagerie FIN de SWIFT. C’est par exemple 
le cas des messages MT5xx dans l’industrie des titres, 
dont l’utilisation dans et hors messagerie FIN a été 

encadrée par l’ISo et répertoriée dans la norme ISO 
7775 puis ISo 15022 au début des années 2000. 
Le développement d’internet dans les années 90 
s’accompagne d’un foisonnement d’initiatives dont le 
dénominateur commun est l’utilisation des standards 
de l’internet, parmi lesquels la syntaxe HTML et ses 
nombreux dérivés qui ont en commun l’utilisation de 
balises. XML en est un fruit particulièrement adapté 
aux échanges d’informations inter-applications. Des 
communautés sectorielles s’organisent pour faciliter 
leurs échanges, comme le font par exemple plus de 400 
sociétés de la micro-électronique rassemblées autour 
de Nokia et Intel dans le projet RosettaNet destiné à 
permettre l’automatisation des flux commerciaux et 
logistiques. De grandes banques ont elles aussi proposé 
à leurs clients des messages de paiement fondés sur 
l’utilisation de la syntaxe XML. 

En 2002, sous la gouvernance de SWIFT, les différentes 
initiatives vont s’agréger au sein d’une International 
Standard Team’s Harmonization dont sortira la logique 
ISO 20022, connue alors sous le nom d’UNIFI (Universal 
Financial Industry). 
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Petit ruisseau…

La méthode retenue pouvant s’appliquer à tous les 
domaines métier de la finance et être mise en œuvre 
par toute communauté qui en aurait besoin, le référentiel 
à disposition sur le site web iso20022.org recensait au 
1er janvier 2013 300 messages regroupés en 5 grands 

domaines métiers (voir détail dans le tableau ci-contre) : 
• Paiements (Payments)
• Titres (Securities)
• Cartes (Cards)
• Commerce international (Trade Services)
• Change (FX) 

Business domain / Sub-domain 

Cards
Card Payments Exchanges - Acceptor to Acquirer
Card Payments Exchanges - Terminal Management

fX
Forex notifications

Payments
Bank Account Management
Bank Services Billing 
Bank-to-Customer Cash Management 
Change/Verify Account Identification 
Creditor Payment Activation Request 
Exceptions and Investigations 
Mandate
Notification to Receive
Payments Clearing and Settlement 
Payments Initiation

Securities
Corporate Actions
Fund Processing Passport (FPP) Report 
Investment Funds
Issuers’ Agents Communication
Post Trade Matching
Proxy Voting
Settlement and Reconciliation
Total Portolio Valuation Report 
Transaction Regulatory Reporting

Trade Services
Financial Invoice
Invoice Financing Request 
Trade Services Management

Total

Nb

19
15 
4 

15 
15 

59 
15 
1 
4
3
2 

17 
4 
3 
6 
4 

153 
13 
2 

65 
22
5 
8 

33 
1 
4 

54 
1 
3 

50

300

Figure 1 : messages ISO 20022 classés par domaine et sous-domaine.
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du besoin métier  
au message

Comment naissent les messages issus de la norme ISO 
20022 ? Il nous a semblé que la meilleure façon de 
l’expliquer était de l’illustrer par un exemple connu de 
tous : le virement.
La conception d’un message se fait en trois temps, 
trois couches relativement indépendantes les unes des 
autres : 

• La définition (ou plutôt description) du processus 
métier et des objets et éléments qui, combinés, 
permettent de le décrire
• La création du (ou des) message(s) logique(s)
• La transcription dans la syntaxe choisie (XML par 
exemple)

Toute création part d’une demande faite par une 
Submitting Organisation qui peut être n’importe quelle 
organisation travaillant dans le domaine financier et 
ayant besoin de créer un message pour supporter 
ses échanges. Par exemple le GUF (Groupement des 
Utilisateurs de SWIFT en France) a soumis les besoins 
relatifs aux demandes de vérification et de correction 
de domiciliation. La demande est formalisée et 
proposée dans un document réglementaire, la Business 
Justification, qui va être examinée par le Registration 
Management Group et, si elle est approuvée, passée 
au Standard Evaluation Group du métier concerné pour 
être transformée en message. Il existe cinq différents 
SEG’s : Payments, Securities, FX, Trade Services, Cards 
and Related Retail Financial Services, correspondants 
aux cinq domaines métiers couverts à ce jour par la 
norme. 
Pour schématiser les processus métier, des experts du 
métier se réunissent au sein d’une instance appelée le 
Modelling Group. Ces experts viennent de banques 
et d’entreprises. Leur rôle est de décrire le processus 
décrivant la transaction de bout-en-bout, d’en définir les 
différentes variantes et les éléments connexes et enfin 
d’identifier les intervenants.

Dans notre exemple du virement, cette première étape 
a permis de définir que :

1 Le virement était la conséquence d’une transaction 
ayant ses propres caractéristiques : paiement de 
salaires, de facture de biens ou de services, de taxes 
ou impôts, règlement d’une opération financière 
de change, achat de titres, etc. Les éléments de 
chacune de ces origines ont été recensés et décrits. 

2 Le virement peut être isolé ou être intégré à un lot, 
avec des règles propres de lotissement. 

3 L’ordre de paiement peut se terminer par un crédit 
en compte, un chèque ou des fonds à disposition 
(espèces).

4 Les intervenants sont : 
a Le donneur d’ordre initial, le payeur (propriétaire 
du compte débité) et l’émetteur (qui peuvent 
n’être qu’une unique entité), 
b la banque du payeur, les éventuelles banques 
intermédiaires, les éventuels systèmes de 
paiement, la banque du bénéficiaire ou la banque 
destinataire des fonds, 
c le propriétaire du compte crédité et le 
bénéficiaire. 

Pour chaque intervenant, le groupe de modélisation 
a défini un élément qui comporte des sous-éléments 
qui sont ses attributs. Par exemple le propriétaire du 
compte à débiter est appelé Debtor et est de type 
« Party Identification Information » qui est composé 
d’un nom, d’une adresse, d’un code d’identification, 
d’un pays et de détails de contact. L’adresse est 
de type « Postal Address » qui permet de rentrer 
l’adresse sous deux formes : une forme structurée 
et une forme libre (7 lignes maximum).

5 Le flux se décompose en :
a Initiation (entreprise -> banque), éventuellement 
précédée d’une demande de la part du 
bénéficiaire et suivie d’un acquittement ou 
d’information de rejet par la banque du payeur. 
b E c h a n g e s  i n t e r b a n c a i r e s ,  i n c l u a n t 
éventuellement le rejet et le retour de fonds. 
c Information du bénéficiaire. 



IS
O

 2
00

22
 p

ou
r 

le
s 

en
tr

ep
ris

es
  

99

Intervenants non bancaires

Intervenants bancaires

Initiating Party
Emetteur

Debtor
Payeur

Ultimate Debtor
Donneur d’ordre 

initial

Creditor
Bénéficiaire 

Propriétaire du compte 
crédité

Ultimate Creditor
Bénéficiaire final

Forwarding Agent Debtor Agent
Banque du payeur

Creditor Agent
Banque du bénéficiaire

Donneur 
d’ordre

Bénéficiaire

Banque « relais » qui 
reçoit du client et fait 
suivre à la banque 
teneuse de compte

Clearing and 
Settlement 
Mechanism 

(CSM)
Compensation 
et règlement

Intermediary AG..Intermediary AG..

Payeur Bénéficiaire

Banque du 
Payeur

Banque 
du bénéficiaire

1
2

3

0

0’

4

5’

Clearing and 
Settlement 
Mechanism 

(CSM)

4ʼ

5

0   Demande de paiement (Creditor Payment Activation Request)

4
  Statut de l’échange interbancaire du virement (FI To FI 
  Customer Credit Transfer Status Report) ou Paiement 
  retourné (Payment return)0’   Statut de la demande de paiement (Creditor Payment Activation

  Request Status Report)

4
  Statut de l’échange interbancaire du virement (FI To FI 
  Customer Credit Transfer Status Report) ou Paiement 
  retourné (Payment return)

1   Initiation de virement (Customer Credit Transfer) 4’   Avis de crédit suite à rejet (Bank to Customer DebitNotification)

2   Accusé de réception/traitement (Payment status Report) 5   Avis de débit (Bank to Customer DebitNotification)

3   Echange interbancaire du virement (FI To FI Customer Credit 
  Transfer) 5’   Avis de crédit (Bank to Customer Credit Notification)

Figure 6 : les échanges entrant dans la modélisation du virement 

Figure 2 : les intervenants
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Figures 3, 4 et 5 : l’extrait du dictionnaire, « l’arbre » de l’élément Debtor et le détail de l’adresse. 
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Les éléments et messages sont 
des organismes vivants

L’ambition des promoteurs de la norme ISO 20022 
mérite encore une fois d’être grandement saluée. La 
pertinence de l’organisation mise en place et la qualité 
des équipes qui interviennent ont beau être tout à fait 
à la hauteur des enjeux, la perfection n’est pas de 
ce monde même si on peut rêver y tendre. A cette 
première constatation s’ajoute une seconde qui lui est 
corrélée : un état parfait est par définition stable, un 
état imparfait tend à la perfection. Les activités métier 
que les messages servent à décrire sont elles aussi 
imparfaites et instables. Nous sommes donc confrontés 
à la double nécessité de corriger des anomalies dans la 
définition des objets et des messages et d’intégrer des 
modifications des activités métier qu’ils représentent. 
La maintenance des messages est donc une activité 
importante organisée par le RMG avec ses cinq SEG’s. 
Elle suit un processus très codifié, proche de celui de la 
création, s’appuyant sur des Change Requests recensés 
sur le site de l’ISO 20022 (http://www.iso20022.org/
catalogue_of_change_requests.page) qui doivent être 

approuvés (ou rejetés) par le SEG ad hoc après avoir 
été discutés dans les communautés nationales (National 
Market Practice Group). S’en suit une publication sur 
le site web de l’ISO de la nouvelle version du ou des 
message(s) concerné(s) et du passage en archive de la 
version précédente. 

Pour continuer avec notre message de virement, sa 
« vie » se résume ainsi : 

• La première version a été approuvée par le 
Payments SEG le 14 septembre 2005 sous le nom 
de Core Credit Transfer Initiation, deux variantes du 
message ayant alors été définies, une nommée STP 
et l’autre EUSTP destinée au SEPA. Un message de 
statut émis par la banque réceptrice était associé : 
le Payment Initiation Status. Cette première n’est 
connue que des historiens, car elle n’a pas été mise 
en œuvre. 
• La deuxième version a été approuvée par le 
Payments SEG le 6 juin 2006 sous le nom de 

Qui fait quoi ?
• SWIFT est l’autorité d’enregistrement déléguée de l’ISO et, à ce titre gère la bonne application de la norme dans les 
processus de création et d’enregistrement des messages. SWIFT est aussi la coopérative interbancaire et, à ce titre, 
intervient comme coordinateur et organisateur des travaux.
• Les Standard Evaluation Groups (il en existe un par domaine métier) sont en charge de gérer les demandes de modification 
(acceptation, calendrier de publication) et d’ajout de messages. Ils travaillent sous la responsabilité générale du Registration 
Management Group. 
• Les experts du Modelling Group décrivent le processus ; leur travail est validé par le Business Validation Group.

A l’issue de cette première étape, les groupes de 
modélisation et de validation créent les messages 
nécessaires, en agrégeant les composants définis et y 
ajoutant des données nécessaires aux échanges. C’est 
à cette étape que sont ajoutées des règles logiques qui 
définissent si les éléments entrants dans la composition 
d’un message sont obligatoires ou facultatifs. La bonne 
réalisation de cette étape permet de créer autant de 
messages que de fonctions métier identifiées dans la 
décomposition granulaire du flux, chaque message 
pouvant être réutilisé dans un autre flux similaire. La 
possibilité de rendre optionnels certains champs ou 

blocs ajoute une flexibilité dans la définition de messages 
génériques pour une fonction métier déterminée.
Si l’on reprend notre exemple du virement, l’étape 
consiste pour chaque flux échangé à définir un 
message. Pour l’émission de la demande du client 
vers la banque débitée, le message est composé d’un 
premier bloc d’informations générales appelé Group 
Header, puis d’autant de blocs Payment Information 
que nécessaires, chacun étant un lot de paiements 
ayant des caractéristiques communes telles que le 
compte débité ou la date d’exécution demandée.
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Customer Credit Transfer Initiation, regroupant en 
un seul message les trois variantes initialement 
proposées. Le message de statut est lui aussi 
renommé pour devenir le Payment Status Report. 
Un message d’initiation de prélèvement est ajouté 
(Customer Direct Debit Initiation) ainsi qu’un message 
de remboursement de prélèvement (Customer 
Payment Reversal). Enfin la suite est complétée par 
un message de demande d’annulation permettant 
d’annuler aussi bien un virement qu’un prélèvement 
(Payment Cancellation Request). Cette version du 
« paquet » a été utilisée par tous les précurseurs et, 
de ce fait, a fait l’objet de nombreux guides de mise 
en œuvre et est encore très utilisée. Cependant la 
grande majorité des banques ne la propose plus par 
défaut depuis quelques mois.
• La troisième version est à marquer d’une pierre 

blanche. Approuvée le 30 mars 2009, elle est 
retenue par l’EPC pour rédiger le guide de mise 
en œuvre de la relation banque-entreprise pour le 
SEPA depuis novembre 2009. Elle est aussi la base 
de la documentation de mise en œuvre destinée 
aux entreprises ayant un besoin multinational au-
delà du SEPA publiée par le CGI. Dans cette version 
l’éphémère Payment Cancellation Request a disparu 
et, le Payment Status Report devient le Customer 
Payment Status Report. 
• Enfin, mais l’histoire n’est certainement pas 
terminée, une version a été approuvée le 3 avril 
2012, mais à notre connaissance, aucune mise en 
œuvre n’a encore eu lieu et elle n’a pas été retenue 
par l’EPC pour la version des RuleBook entrant en 
vigueur le 1er février 2014.

14 septembre 2005 6 juin 2006 30 mars 2009 3 avril 2012

Virement

Prélèvement

Remboursement

Statut

Annulation

CoreCreditTransferInitiationV01
STPCreditTransferInitiationV01
EUSTPCreditTransferInitiationV01

PaymentInitiationStatus
V01

CustomerCreditTransferInitiation

V02                        V03                             V04

PaymentStatusReport           CustomerPaymentStatusReport 
V02                       V03                            V04

PaymentCancellationRequest
V01

CustomerDirectDebitInitiation

V01                        V02                             V03

CustomerPaymentReversal

V01                        V02                            V03

Figure 7 : La vie des messages Entreprise-Banque du paquet « Initiation de paiement » 
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Exhaustivité et simplicité

Une autre caractéristique importante de la méthode 
retenue est la volonté de créer des messages qui 
soient dédiés à une fonction métier unique mais qui en 
embrassent toutes les variantes. Ainsi le message de 
demande de paiement initié par une entreprise peut-
il servir pour initier un virement SEPA, un virement 
de trésorerie en France, un paiement d’amende de 
circulation aux US, un virement de taxes en Russie ou 
encore un chèque au bénéficiaire à Hong-Kong. Tout 
es ces possibilités ont conduit à créer des messages 
contenant un grand nombre de données, d’éléments, 
de possibilités et d’options plus ou moins compatibles 
entre elles. 

Par exemple, l’élément qui décrit le numéro de compte 
pourra : 

• être obligatoirement présent (pour un virement sur 
un compte bancaire) ou logiquement absent (pour 
un paiement final par chèque) ;
• être obligatoirement un IBAN pour un paiement 
SEPA, avoir une valeur convenue bilatéralement 
avec la banque du bénéficiaire dans les autres cas 
de virement ;
• être obligatoirement accompagné d’un élément 
identifiant la banque du bénéficiaire pour un virement 
non SEPA, alors que cela n’est pas nécessaire pour 
le virement SEPA. 

Aussi pour une meilleure compréhension et utilisation 
dans des cas particuliers, la norme a-t-elle prévu 
de pouvoir codifier des variantes qui sont comme 
une restriction du message à un besoin donné. Ces 
variantes peuvent être créées en respectant quelques 
règles fondamentales : 

• la variante doit avoir sa justification métier, 
approuvée par le SEG compétent, et sa pertinence 
doit être réévaluée à chaque changement de 
version ;
• tous les éléments obligatoires dans le message 
« père » le sont aussi dans la variante ; 
• aucun élément supplémentaire ne peut être ajouté. 

SI des variantes publiées sur le site de l’ISO 20022 
ont pu exister (deux messages camt et deux pain), 
il n’en existe plus depuis une décision du RMG de 
2009. En revanche il existe des variantes qui ne sont 
pas publiées sur le site de l’ISO 20022, comme par 
exemple les variantes des messages de virement, de 
prélèvement et de statut proposés par les banques 
allemandes pour le SEPA que l’on retrouve sur le 
site www.ebics.de. 

Une autre manière de préciser l’utilisation d’un message 
dans un contexte particulier consiste à publier un guide 
de mise en œuvre. Comme une variante, un guide de 
mise en œuvre ne peut autoriser l’ajout d’élément ni 
rendre facultatif un élément obligatoire. De nombreux 
exemples existent, publiés par des banques, des 
communautés nationales (GUF/CFONB en France, 
FEBELFIN en Belgique, EBICS en Allemagne, etc.) ou 
sectorielles (EPC pour les transactions SEPA) ou encore 
par des groupements ad hoc comme le groupe CGI. 
Nous verrons plus loin comment « lire » ces documents, 
mais on retiendra ici que l’absence de référentiel de 
publication unique nuit à la bonne divulgation et la 
coordination de ces différentes publications. Le site de 
l’ISO 20022 semble être l’endroit le plus légitime pour 
cette publication, et ce faisant il serait certainement 
possible d’y regrouper des spécifications qui peuvent 
être identiques.
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La syntaxe XML

Littéralement XML signifie eXtensible Markup Language 
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. (http://www.
w3.org/XML). Dérivé du langage SGML (ISO 8879), XML 
a été à l’origine conçu pour permettre les échanges 
inter-applicatifs et le stockage de données structurées 
comme des factures ou des paiements pour rester 
dans un domaine connu. Ressemblant au langage 
HTML, XML est néanmoins plus strict que son grand 
frère et les erreurs de syntaxe sont suivies de rejets, 
ce qui, en contrepoint, est une garantie de meilleure 
automatisation des processus. La norme permet de 
définir de nouvelles balises et sa 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 utilisée par la plupart des applications 
et bases de données, de Microsoft Office à iTunes en 
passant par Oracle, DB/2 et SAP. 

Balises

La représentation à l’aide de balises rend la lecture 
(presque) aisée tant par les humains après un court 
apprentissage 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>. La 
valeur du mot code est indiquée entre les deux balises, par 
exemple pour écrire un code BIC on utilisera : 

<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. Dans l’exemple 

ci-dessous, l’attribut de la balise InstructedAmount est 
la devise (Ccy) dont la valeur est EUR. 

dictionnaire, catalogue  
et schéma
Les éléments et leur description sont regroupés dans 
un dictionnaire qui permet à tout un chacun de trouver 
la manière de représenter un objet métier donné. 
Le catalogue est la liste des macro-objets et des 
messages dans lesquels ils sont contenus. La définition 
des éléments utilisés et leur organisation (ordre, 

imbrication, aspect facultatif ou obligatoire, nombre 
possible d’occurrences, etc.) 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. 

<InstdAmt Ccy=”EUR”>942.00</InstdAmt>
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Eléments
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. 
Un élément simple est défini par sa balise et le type 
(datatype) de son contenu qui peut être une date (date, 
date-heure, etc.), un nombre, du texte alphanumérique 
avec une longueur fixe ou maximale, une variable 
booléenne (vrai/faux) ou encore appartenir à une liste 
déterminée etc. 

Reprenons l’exemple du code BIC : sa taille fait 8 ou 
11 caractères et les caractères autorisés différent selon 
les parties du code : pour les 6 premiers caractères, 
seules les lettres majuscules sont autorisées, pour les 
deux suivants, le 7ème caractère peut être une lettre 
majuscule ou chiffre autre que 0 ou 1, le 8ème peut être 
une lettre majuscule sauf O ou un chiffre, enfin les trois 
derniers sont facultatifs et peuvent être indifféremment 
des chiffres ou des lettres majuscules : 

Une banque peut aussi être identifiée par son nom, texte dont la longueur maximale est de 140 caractères : 

L’identification d’une banque est, en langage XML, un élément complexe composé de plusieurs autres éléments 
(dans cet exemple, un BIC de type BICIdentfier ou un nom de type Max140Text) : 

<xs:simpleType name=”BICIdentifier”>
 <xs:restriction base=”xs:string”>
  <xs:pattern value=”[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}”/>
 </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name=”Max140Text”>
 <xs:restriction base=”xs:string”>
  <xs:xs:minLength value=”1”/>
  <xs:xs:maxLength value=”140”/>
 </xs:restriction>

<xs:complexType name=”FinancialInstitutionIdOrName”>
 <xs:sequence>
  <xs:element maxOccurs=”1” minOccurs=”0” name=”BIC” type=”BICIdentifier”/>
  <xs:element maxOccurs=”1” minOccurs=”0” name=”Nm” type=”Max140Text”/>
 </xs:sequence>
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Les logiciels édités pour écrire ou vérifier les schémas 
XML utilisent souvent une représentation graphique sous 
forme d’arbre : 

Messages
Chaque message XML commence par une ligne qui 
déclare qu’il s’agit d’un message XML et quelle version 

de la syntaxe il utilise (1.0 ou 1.1) ainsi que le jeu de 
caractères. 

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>

<Document xmlns=”urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03”>
...
</Document>

Ensuite on trouve le message tel qu’il est décrit par son 
schéma. Reprenons l’exemple du message de demande 
de virement : l’arbre de la page ci-contre nous montre 
que le message est constitué d’un et un seul bloc 
d’en-tête, d’au moins un (aucun nombre maximal) bloc 

« remise » qui contient des informations communes à 
toutes les opérations de la remise et au moins un bloc 
« opération » (sans non plus de nombre maximal) par 
bloc « remise ». 

Parfois cette déclaration est complétée d’un attribut 
standalone=”no” qui n’a aucune signification dans le 
cas des messages ISO 20022 décrits par des schémas 
XSD et non par des DTD. 

Le message contient ensuite toujours une et une seule 
balise document qui contient le namespace XML du 

message utilisé, ce qui permet à une application XML 
intelligente de connaître le schéma de validation à 
utiliser. Dans l’exemple ci-dessous, il s’agit du schéma 
décrivant le message de demande de virement envoyé 
par une entreprise à la banque qui tient son compte, 
dans sa version de 2009 (numérotée 03). 

Figure 8 : L’élément DebtorAgent utilisé dans le message de virement 
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Figure 9 : l’arbre (non développé) du message de virement
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Présentation et traitement

La norme XML est complétée de normes qui permettent 
de transformer et de présenter des messages XML : 
XSLT et XSL-FO. L’objectif de ce document étant 
centré sur les échanges inter-applicatifs, on ne peut 

qu’encourager le lecteur devenu passionné par XML 
à fort utilement lire http://www.w3.org/standards/xml/
transformation ; il y trouvera la base de l’information 
nécessaire à la compréhension de ces deux 
« extensions ». 

Quelques conseils …

Lecture 
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 pour indenter l’écriture. 

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 :

ou bien : 

Cependant certains ordinateurs de banques traitent 
les messages reçus comme s’il s’agissait de fichiers 
à enregistrements de longueur fixe (qui eux sont 
séparés par des CR-LF) et essayent de mettre tout 
le contenu de la ligne (et donc du message) dans un 
enregistrement cible … qui ne fait que 4096 octets. Il est 

donc judicieux, pour s’adapter à un monde qui n’est pas 
encore hélas parfait, de séparer les balises de CR-LF 
au moins, par exemple, par grands blocs de données 
(Header, Payment info, Transaction Info dans le cas d’un 
pain.001). 

Ecriture
Pour traiter les messages XML de la manière la plus 
« intelligente » qui soit, les logiciels modernes utilisent 
des « parser » qui utilisent les XSD pour créer et valider 
les fichiers de données. Cependant nous avons pu 
observer que peu de banques et éditeurs de logiciels 

de la relation banque entreprise utilisent cette méthode 
et ont donc développé la création ou la réception 
des messages comme s’il s’agissait de fichiers non 
structurés. 

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

<CdtrAgt><FinInstnId><BIC>BKMGNL2AXXX</BIC></FinInstnId></CdtrAgt>
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Pour éviter les déconvenues, nous avons recensé 
quelques fonctionnalités de l’XML à bien encadrer : 

• Quand une balise facultative (par exemple <BIC>) 
est vide, la syntaxe permet en théorie de la laisser 
dans le fichier en écrivant <BIC/> (et non <BIC></

BIC> qui est interdit). Cette possibilité n’est pas 
reconnue par de nombreuses banques. Dans ce cas 
il est judicieux de tout simplement omettre la balise 
vide. 

 

Le jeu de caractères autorisé dans les fichiers SEPA1 est 
limité par l’EPC, ce qui garantit la bonne transhumance 
des informations à travers les montagnes européennes. 
Les Grecs ont rédigé un AOS pour transporter des 
caractères grecs, mais en Grèce uniquement. De 
même pour des utilisations qui ne donnent pas lieu à 
transport interbancaire (les informations détaillées du 
VCOM par exemple), chaque banque peut admettre 
des caractères supplémentaires, comme par exemple 
@ pour les adresses électroniques. Il convient alors de 
vérifier avec elle le jeu admis. 

• Peut-on concaténer deux messages XML dans 
un même fichier physique ? Ce besoin peut exister, 
par exemple dans le cas de transmission par un 
protocole de transfert de fichier de « tous les fichiers 
à disposition ». En théorie un fichier physique soumis 
à un programme « XML » ne peut contenir qu’une 
seule racine, c’est à dire une seule balise document, 
soit un seul message. Néanmoins rien n’empêche 
deux acteurs d’un échange bilatéral de se mettre 
d’accord sur une manière de faire : la plus élégante 
serait sans aucun doute le fichier.zip contenant les 
différents messages XML, qui seraient donc isolés 
lors de la compression du fichier zip transmis. 

Concaténer plusieurs messages dans un message 
fichier peut être une solution, il convient alors de 
définir précisément si la ligne 
<?xm l  ve r s i on=”1 .0 ”  encod ing=”UTF-8 ” 
standalone=”no” ?> 
est elle aussi dupliquée : ce que nous ne pouvons 
que recommander, elle est « simple » à repérer pour 
découper le fichier reçu.

• Existe-t-il une taille maximale pour un fichier 
XML ? Si la réponse théorique à cette question est 
négative, certains programmes ou correspondants 
de transmission peuvent imposer une tail le 
maximale. Lors de la manipulation de fichiers 
de taille importante (fichiers de prélèvements de 
certains grands émetteurs par exemple), il convient 
de s’assurer auprès de tous les maillons de la chaine 
(application qui crée les fichiers, application qui les 
envoie, application qui les reçoit etc.) qu’une taille 
maximale n’est pas imposée. Un fichier XML est 
verbeux… et donc « pèse lourd » en nombre de 
caractères. 

1cf. le document EPC217-08 Best Practices -S€PARequirements for Character Set
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
/ - ? : ( ) . , ‘ +
Espace

<BIC/>

<!-- ceci est un commentaire XML qui ne sera pas lu et peut entrainer  
des dommages au destinataire -->

• La syntaxe permet d’utiliser des commentaires 
… qui ont une fâcheuse tendance à contenir des 
caractères interdits qui peuvent faire exploser (ou 
presque) les systèmes des banques. Il est donc 

préférable de s’abstenir d’utiliser des commentaires 
qui, de toutes manières, ne seront pas lus, ni 
interprétés, ni restitués.
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Les messages ISo 20022 
en XML

Comment lire leur nom ? 

Les messages ISO 20022 semblent avoir des noms 
compréhensibles par un nombre très limité de 

spécialistes. Vous verrez qu’après une petite initiation, 
vous aurez l’impression d’être devenu l’un des leurs. 

Les messages sont nommés par quatre éléments 
d’information séparés par un point : quatre lettre, trois 
chiffres, trois chiffres, deux chiffres. 

Le premier élément représente le sous-domaine métier 
(business area) qui n’est pas exactement une subdivision 
des cinq domaines métiers (business domain). Par 
exemple, comme le montre le tableau (figure 11), les 
sous-domaines camt et acmt sont communs aux 
domaines Paiements et Titres. La codification retenue a 

l’avantage de la simplicité car elle joue sur la contraction 
des noms métiers auxquels elle fait référence, mais elle 
n’est pas simple à retenir et les dyslexiques doivent être 
sur leurs gardes : les trois sous-domaines acmt, camt, 
catm utilisent les quatre mêmes lettres !  

camt    .      054      .     001      .       02
pacs    .      008      .     001      .       02
pain     .      001      .     001      .       03

xxxx
4!c

nnn
3!n

nnn
3!n

nn
2!n

domaine :
pain, camt, acmt,
pacs, setr, trea,
tsin, tsmt

n° du
message

versions
successives
du message

                         
Variante

Figure 10 : La codification des messages XML ISO 20022
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Le deuxième groupe de caractères est constitué de 
trois chiffres qui donnent le numéro du message dans le 
sous-domaine considéré, complété par des 0 à gauche 
pour atteindre 3 chiffres. Il s’agit du numéro d’ordre de 
création et d’enregistrement. La discontinuité dans les 
listes (par exemple il n’y a pas de pain.003 ni pain.004 
ou pain.005 et il n’y a plus de pain.006) provient de ce 
que certains messages initialement prévus n’ont pas vu 
le jour ou ont été retirés. 

Le troisième groupe (3 chiffres, complétés à gauche par 
des 0) donne la variante (cf. ci-avant). On l’a vu, cette 
notion tend à disparaître, les spécialistes lui préférant 
les guides d’implémentation. On pourrait le regretter car 
l’utilisation de la variante permet de publier des schémas 
XML (XSD) qui « gravent dans le marbre » les restrictions 
retenues. Cependant, le foisonnement possible de 
variantes pour gérer tous les cas particuliers aurait aussi 

certainement conduit à des difficultés d’implémentation. 

Le dernier groupe (2 chiffres, complétés à gauche par 
des 0) donne la version chronologique. On rappellera 
à ce sujet que les versions recensées sur les pages 
donnant les versions en cours du site web de l’ISO 
20022 ne sont pas forcément celles qui sont en 
cours d’utilisation ou de déploiement. Par exemple, 
le pain.001.001.04 est la version « en cours » sur 
le site de l’ISO 20022 alors que la version la plus 
communément utilisée est la version pain.001.001.03 
voire pain.001.001.02.

Le tableau (figure 12) recense les messages XML issus 
de la norme ISO 20022 utilisés en production par des 
entreprises pour des échanges avec leurs banques.

Busines 
domain

Business Area Payments Securities FX Cards Trade Services

pain - Payments Initiation 10

pacs - Payments Clearing and Settlement 6

camt - Cash Management 25 6

acmt - Account Management 18 5

auth - Authorities 4

reda - Reference Data 5

seev - Securities Events 43
semt - Securities Management 19

sese - Securities Settlement 37
setr - Securities Trade 34

trea - Treasury 13

admi - Administration 2

caaa - Acceptor to Acquirer Card Transactions 15

catm - Terminal Management 3

head - Business Application Header 1

tsin - Trade Services Initiation 4

tsmt - Trade Services Management 50

Figure 11 : les Business Areas 
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Les guides de mise en œuvre  

Comme on l’a vu précédemment, la mise en œuvre d’un 
flux à base de messages ISO 20022 peut être complexe 
tant les possibilités sont nombreuses et les questions 
qui se posent au développeur pourraient l’amener à faire 
des choix antinomiques de ceux de son correspondant 
dans l’échange. Il existe de multiples guides et parfois 
leur coordination serait nécessaire. Nous avons essayé 
de rassembler à l’intention de la population des 
entreprises utilisatrices des messages ISO 200022 
quelques uns de ces guides. 

On se rappellera tout d’abord que le document « qui fait 
foi » est le Message Definition Report publié sur le site de 
l’ISO 20022. Les autres documents publiés ne peuvent 
donc être contradictoires avec ce dernier. 

En fonction du message ou de la solution que 
l’entreprise met en œuvre, différents documents sont 
utiles. Si nous reprenons notre exemple du virement, 
les documents suivants sont à prendre en compte, en 
fonction de la nature du virement à effectuer. 

Pour les paiements SEPA :
• Les directives de mise en œuvre publiées par l’EPC 
(document EPC132-08 C2B CTIG V7.0) qui donnent 
très clairement les indications qui permettront à 
l’entreprise de créer des messages qui ne seront 
pas rejetés dans le domaine interbancaire et qui 
assureront la meilleure communication possible de 
bout-en-bout avec le bénéficiaire. 

• Les directives de l’EPC sont intégrées aux Guides 
de mise en œuvre publiés par les communautés 
nationales (le CfoNB pour la France, la fEBELfIN 
pour la Belgique). Ces guides ont leur importance car 
ils apportent une traduction en langue vernaculaire 
et une intégration dans le contexte domestique 
marqué par son histoire et ses habitudes. 
• Ces documents nationaux servent de base 
aux documents préparés par chaque banque à 
destination de sa clientèle propre. Ils permettent 
à la banque de proposer des services à valeur 
ajoutée qui fondent la relation d’excellence qu’elle 
souhaite avoir avec son client, mais aussi de 
présenter l’organisation propre à chaque banque 
pour le traitement des ordres ou des compte-rendus 
applicatifs. 
• Dans un contexte multi-bancaire et dans un 
souhait de rationalisation informatique chez 
ses clients, chaque banque devra s’attacher à 
rechercher la solution la plus « standard » pour 
exprimer le paramètre de déclenchement du service 
à valeur ajoutée qu’elle peut mettre en œuvre. Pour 
cela la bonne connaissance des us et coutumes 
et la surveillance du marché complétées par un 
dialogue « de place » constant associant banques 
et entreprises sont nécessaires. 

  Message ID Message Name Equivalent CFONB
Equivalent FEBELFIN Nom français et utilisation

  pain.001.001.03 CustomerCreditTransferInitiation
CFONB160,  

CFONB320, VCOM400, 
VCOM PAYMUL 96A

CIRI Layout 128 et 360

Demande de virement. Adapté aussi bien 
aux virements de trésorerie que de masse.

CustomerDirectDebitInitiation CFONB160
DOM80 Demande de prélèvement.

  pain.002.001.03 PaymentStatusReport ARA560
N/A

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 CFONB240
CODA Avis de Crédit / Débit

  camt.053.001.02 BankToCustomerStatement CFONB120
CODA Extrait de compte

  pain.008.001.02

Figure 12 : la correspondance avec les formats nationaux français et belges 
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Pour les autres paiements, l’importance des différents 
niveaux varie beaucoup d’un type de paiement à l’autre : 

• Pour le VCOM qui est franco-français et est 
essentiellement un service rendu par la banque 
du débiteur, la documentation de la banque qui 
rend le service est primordiale, mais elle ne peut 
s’affranchir de la documentation du CFONB car 
la mise en œuvre du service par un même client 
auprès de plusieurs banques implique un maximum 
de coordination et d’homogénéité.
• Pour le virement de trésorerie (VSOT), rien n’est 
réellement propre à la banque tant les données 
échanges sont strictement codifiées et les options 
réduites. 
• Pour les virements internationaux, l’organisation 
de chaque banque est prépondérante. 

La documentat ion du CGI (Common Global 
Implementation) est d’une autre nature. Elle se nourrit de 

l’apport de chacune des parties (banques, entreprises, 
grands éditeurs de logiciels) qui participent à ce groupe 
de travail. Cette documentation ne devrait jamais être 
en contradiction avec les documentations de l’EPC, des 
communautés nationales ou des banques, mais en être 
une sorte de réceptacle. On la consultera sur le sous-
site web de SWIFT réservé au CGI : http://www.swift.
com/corporates/cgi/resource_centre. 
Enfin SWIFT a publié quelques documents qui font 
partie intégrante des règles de fonctionnement du 
modèle SCORE destiné aux entreprises et banques qui 
communiquent entre elles via le réseau et le service de 
messagerie FileAct de SWIFT. Le CGI a repris le travail 
de SWIFT relatif à la mise en œuvre des formats de 
messages à proprement parler, SWIFT conservant les 
règles relatives à l’organisation des flux dans le cadre 
des échanges dans SCORE, ou encore les aspects de 
coexistence entre les messages ISO 20022 et les MT. 

Vade Mecum ISO 20022 – Figure 12 

ISO 20022
Message Definition Report

CFONB
Guides de mise en œuvre

EPC
C2B CTIG

Banque FR - BE
Guides de mise en œuvre

CGI

FEBELFIN
Guides de mise en œuvre

Virement
SEPA VCOM VSOT VINT

Figure 13 : les guides de mise en œuvre 
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Les messages 
banque-
entreprise

Après avoir vu les concepts de base dans la 
première partie, nous abordons ici le cœur de 
notre documentation. Dans cette partie nous nous 
attacherons à décrire les éléments qui vous aiderons 
à comprendre chaque flux, chaque message et 
chaque donnée importante, en nous concentrant sur 
deux flux que sont les échanges liés au virement et au 
prélèvement SEPA. Ni les flux relatifs à la solution de 
gestion des pouvoirs bancaires (EBAM), ceux qui seront 
utilisés dans les échanges SEPAmail, pas plus que les 
solutions de commerce international, fonds ou titres qui 
sont adaptées aux entreprises ne sont traitées dans 
la première version de notre Vade Mecum. D’autres 
versions viendront peut-être pallier ce manque. 

Toute cette partie est rédigée sur la base des messages 
ISO 20022 de la version de 2009 pour ce qui concerne 
les pain et les camt, parce que le déploiement SEPA en 
2013 s’appuie sur cette version.

Enfin on rappellera encore l’objectif pédagogique de ce 
document, qui ne prétend nullement se substituer aux 
documentations complètes. Les choix qui sont faits ici 
de commenter tel ou tel usage, telle ou telle balise le 
sont dans cet esprit. Le lecteur devra donc, le moment 
venu du développement d’un message, se plonger dans 
la documentation de l’ISO 20022 et les fameuses feuilles 
ExcelTM du CGI ou celle des banques. Nous espérons 
que la lecture préliminaire de cet opuscule l’aidera à y 
naviguer avec aisance.

Un modèle de bout-en-bout

Même si les échanges interbancaires ne font pas 
partie de notre périmètre, il nous semble important de 
les positionner dans la chaîne tant ils sont centraux 
dans le cadre du SEPA. Pour la première fois, la mise 
en œuvre des messages ISO 20022 se fait dans un 
réel contexte de bout en bout. Beaucoup de banques 
proposent à leurs clients l’initiation de paiements en 
format pain.001, voire des restitutions en camt.054 ou 
encore des extraits de compte en camt.053, mais dans 
un contexte hors SEPA où les échanges interbancaires 
utilisent des messages SWIFT MT103 ou des formats 
locaux propres aux systèmes de compensation et/ou de 
règlement utilisés. Dans ces différents cas, la circulation 
des informations de bout-en-bout ne peut être garantie 
et est sujette aux capacités conjuguées de chacune des 
banques et systèmes impliqués.

Les deux scenar i i  que nous déta i l lons sont 
respectivement relatifs au virement et au prélèvement 
SEPA. Ils mettent en exergue les multiples possibilités 
d’utilisation d’un même message, disposant chacune 
d’indications de mise en œuvre propres. L’extrait de 
compte n’a volontairement pas été ajouté, il vient soit 
se substituer aux soit compléter les différents messages 
de statut et d’avis de débit/crédit1.
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Le scenario du virement SEPA

1 La remise d’ordres par le client se fait auprès de sa 
banque en utilisant le message pain.001.001.03. 

2 et 2’) Optionnellement, la banque du payeur peut 
renvoyer un message d’acquittement pain.002.001.03. 
Puis elle exécute les ordres et peut avoir des rejets 
avant l’envoi en compensation. Selon l’accord passé 
avec son client, elle pourra lui retourner un message 
pain.002.001.03 ou un camt.054.001.02. 

3 La banque du payeur envoie le paiement à la 
compensation (pacs.008.001.02). Elle peut toujours 
en informer positivement son client (pain.002.001.03).

4 et 4’) et 4’’) Le paiement peut-être rejeté au cours du 
cycle de compensation. La banque du payeur reçoit 
alors un message de rejet (pacs.002.001.03). 
Le paiement peut aussi être retourné après la fin du cycle 
de compensation. La banque du payeur reçoit alors un 
message de retour de fonds (pacs.004.001.02). 
La banque du payeur va alors re-créditer son client du 
rejet ou retour de fonds et l’informer par un avis de 
crédit (camt.054.001.02).

5 et 5’) La banque du payeur peut informer son client 
de la bonne exécution du paiement par un avis de débit 
(camt.054.001.02).

La banque du bénéficiaire peut informer son client d’une 
entrée de fonds par un avis de crédit (camt.054.001.02). 

Payeur Bénéficiaire

Banque du 
Payeur

Banque 
du bénéficiaire

1

1   Initiation de virement pain.001.001.03 4
4’

  Statut de l’échange interbancaire du virement destiné 
  à informer d’un rejet pacs.002.001.03 
  ou Paiement retourné pacs.004.001.02

2   Accusé de réception/traitement pain.002.001.03 4’’   Avis de crédit camt.054.001.02

2’   Avis de crédit camt.054.001.02 5   Avis de débit camt.054.001.02

3   Echange interbancaire du virement pacs.008.001.02 5’   Avis de crédit camt.054.001.02

2

3
4

5

5’
2’

4’

Clearing and 
Settlement 
Mechanism 

(CSM)

4’’

1Le message camt.053.001.02 vient d’être documenté par le CFONB et la FEBELFIN. Les entreprises et les banques que nous avons 
interrogées ne sont pas encore prêtes à en industrialiser les échanges et l’exploitation. Aussi avons nous décidé de ne pas surcharger cette 
version du Vade Mecum.

Figure 14 : les messages ISO 20022 échangés pour les virements SEPA 
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Le scenario du prélèvement 
SEPA2

1 La remise d’ordres par le créancier se fait auprès de 
sa banque en utilisant le message pain.008.001.02. 

2 et 2’) Optionnellement, la banque du créancier peut 
renvoyer un message d’acquittement pain.002.001.03. 
Puis elle exécute les ordres et peut avoir des rejets 
avant l’envoi en compensation. Selon l’accord passé 
avec son client, elle pourra lui retourner un message 
pain.002.001.03 ou un camt.054.001.02. 

3 La banque du créancier envoie le prélèvement à la 
compensation (pacs.003.001.02). Elle peut toujours 
en informer positivement son client (pain.002.001.03).
4 et 4’) et 4’’) Le paiement peut-être rejeté au cours du 

cycle de compensation. La banque du créancier reçoit 
alors un message de rejet (pacs.002.001.03) qui peut 
être émis par le CSM ou par la banque du débiteur. 
Le paiement peut aussi être retourné après la fin du 
cycle de compensation. La banque du créancier 
reçoit alors un message de retour de fonds 
(pacs.004.001.02) émis par la banque du débiteur. 
La banque du créancier va alors débiter son client du 
rejet ou retour de fonds et l’informer par un avis de 
débit (camt.054.001.02).

5 La banque du créancier peut informer son client de 
la bonne exécution du paiement par un avis de crédit 
(camt.054.001.02).

6 Si le créancier est amené à rembourser un débiteur 
qu’il aurait débité par erreur, il peut émettre à sa banque 

2Pour (légèrement) simplifier, nous avons imaginé que le débiteur est un client particulier qui n’émet ni ne reçoit de message ISO 20022.

Créancier Débiteur

Banque du 
créancier

Banque 
du débiteur

1

1   Initiation de prélèvement pain.008.001.02
4
4’
4’’

 Statut de l’échange interbancaire du prélèvement 
 destiné à informer d’un rejet pacs.002.001.03
 ou Paiement retourné pacs.004.001.02 
 Avis de débit camt.054.001.02

2   Accusé de réception/traitement pain.002.001.03 5  Avis de crédit camt.054.001.02

2’   Avis de débit camt.054.001.02 6 et 6’  Remboursement pain.007.001.02 
 et pacs.007.001.02

3   Echange interbancaire du prélèvement 
  pacs.003.001.02 7  Demande de correction de domiciliation 

 acmt.022.001.02

2

5

2’
4’’

6

7’

3 4
4’

Clearing and 
Settlement 
Mechanism 

(CSM)

4
6’

7

Figure 13 : les guides de mise en œuvre 
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3L’usage en vigueur à ce jour, compte-tenu du nombre réduit de remboursements, est que les créanciers n’utilisent pas le message 
pain.007.001.02 mais un moyen adapté aux exceptions (fax, mail, téléphone, etc.). Ce message n’est donc pas abordé dans ce document.
4A notre connaissance seuls STET/CORE et EBA/STEP2 supportent les échanges de messages de correction de domiciliation (Change Account 
Identification).

un message de remboursement (pain.007.001.023) 
que sa banque fait suivre via le CSM (pacs.007.001.02).

7 Enfin, schéma cher aux créanciers français, la 
banque du débiteur peut informer le créancier du 
changement de coordonnées bancaires (domiciliation) 
de son client. Elle envoie pour ce faire un message 

acmt.022.001.02 (appelé CAI pour Change Account 
Idenfication) via le CSM4. Ce message peut être 
transmis tel quel au créancier, bien que le format ne soit 
pas forcément très adapté. On notera que ce schéma 
s’applique aussi entre la banque du bénéficiaire d’un 
virement, la banque du payeur et éventuellement le 
payeur.

Les messages et leurs utilisation

Comme l’illustrent les deux scenarii ci-dessus, deux des 
messages destinés aux entreprises peuvent avoir des 
utilisations différentes.

Le contexte d’utilisation d’un message est donc 
essentiel pour définir les options à utiliser.

Figure 16 : les principaux messages ISO 20022 échangés par les entreprises pour les opérations SEPA et les cas d’utilisation.

Utilisation(s)

Emission par le payeur de remise(s) d’ordre(s) de paiement à la banque du payeur.

Emis par la banque de l’émetteur, il permet d’apporter une information sur la réception et le 
traitement des remises d’ordres de paiement (virement ou prélèvement) : 

• A réception pour indiquer que le message est bien arrivé.
• Après contrôles techniques et d’autorisation pour indiquer que le message est 
techniquement exploitable et qu’il peut passer à l’étape du traitement bancaire, ou bien 
qu’il est intégralement rejeté.
• Pour indiquer qu’une remise ou un ordre est rejeté par la banque qui a reçu le message 
de paiement, ou pour indiquer que la remise ou l’ordre est partie en compensation.

Emission par le créancier de remise(s) d’ordre(s) de prélèvement à la banque du créancier.

Emission par la banque teneuse d’un compte bancaire d’un relevé d’opérations portées au 
débit ou crédit du compte concerné. Il est utilisé par les banques pour : 

• Informer un client d’un encaissement (avis de crédit classique), au fur et à mesure de 
leur réception.
• Donner une liste des virements reçus dans une période considérée pour permettre le 
lettrage d’une application dédiée au suivi des encaissements clients.
• Donner une liste des prélèvements domiciliés dans une période considérée pour 
permettre le lettrage d’une application dédiée au suivi des règlements fournisseurs.
• Informer un émetteur de la bonne exécution des ordres (virement ou prélèvement) après 
l’inscription en compte. 
• Informer un client émetteur d’un rejet ou d’un retour de virement ou de prélèvement (au 
fil de l’eau ou sur forme de relevé sur une période).

Emission par une banque ayant reçu une opération de paiement (virement ou prélèvement) 
d’un message destiné in fine à l’émetteur et contenant une correction de coordonnées 
bancaires à appliquer.

Message

pain.001.001.03

pain.002.001.03

pain.008.001.02

camt.054.001.02

acmt.022.001.02
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Règles générales de mise  
en œuvre

La présentation des messages qui est faite ici doit 
vous permettre d’évaluer l’impact qu’aura la saisie 
d’une information plutôt qu’une autre dans les fichiers 
XML ISO 2002. Elle se fonde sur les principales 
documentations de place : EPC, CFONB ou encore 
FEBELFIN. Elle tient également compte des différents 
services complémentaires qui peuvent être proposés par 
telle ou telle banque via des balises non règlementées 
dans les documentations de place.

Pour des raisons de contrôles propres à chaque 
établissement ou à cause de contraintes techniques 
spécifiques, certaines banques peuvent vous imposer 
l’utilisation de balises non obligatoires dans les 
documents de place. Pour ces quelques balises, nous 
vous recommandons généralement de vous plier à 
ces contraintes, ce qui facilitera l’implémentation des 
échanges  avec vos différents partenaires bancaires. De 
plus cela ne représente pas forcément une contrainte 
dans la définition d’un format unique utilisable avec 
toutes les banques.

Le message de virement

Le message pain.001.001.03 Customer Credit Transfer 
Initiation permet l’initiation de nombreux types d’ordres 
de paiement. Après en avoir présenté la structure 
générale, nous nous concentrerons sur l’utilisation de ce 
message pour émettre des remises d’ordres de virement 
de masse, en euro et dans la zone SEPA. 

Message-Remise-ordre 

La structure du message est simple : 

• Le niveau message (Group Header - <GrpHdr>)
Il contient des informations communes à l’ensemble 
des transactions véhiculées dans un seul et même 
message : référence du message, date et heure de 
création, nombre et somme des transactions ou 
encore raison sociale de l’émetteur du message. 
Ce niveau est obligatoire et une seule occurrence 
est possible par message.

• Le niveau lot (Payment Information - <PmtInf>)
Il permet de regrouper des informations communes 
à un ensemble de virements SEPA au débit d’un 
unique compte bancaire : date d’exécution 
demandée, type de remise, nature des opérations, 
raison sociale ou identité du payeur, compte à 
débiter, etc.

Si le payeur s’attend à recevoir une comptabilisation 
globale de ses virements, seules les informations 
relatives à ce niveau lui seront restituées dans 
l’extrait de compte. Ce niveau est obligatoire et peut 
être répété autant de fois que nécessaire.

• Le niveau transaction (Credit Transfer Transaction 
Information - <CdtTrfTxnInf>)
Répété autant de fois que le lot contient de virements, 
chacun de ces blocs contient les éléments relatifs à 
un ordre de virement : références, montant, devise, 
raison sociale ou identité du bénéficiaire, motif de 
l’opération.
Ce niveau est obligatoire et peut être répété autant 
de fois que nécessaire.
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Group  Header
En tête

Transaction Information
Ordre de paiement unitaire

Payment Information
Remise ou lot

Transaction Information
Ordre de paiement unitaire

Transaction Information
Ordre de paiement unitaire

Payment Information
Remise ou lot

Transaction Information
Ordre de paiement unitaire

Transaction Information
Ordre de paiement unitaire

Mélange ou pas mélange ? 
C’est une bonne question
Bien que cela ne soit pas du tout obligatoire et que 
certaines banques offrent la possibilité de « mélanger 
» des ordres (Transactions) SEPA et non SEPA dans 
une même remise (Payment Information) ou des 
remises homogènes mais de natures différentes dans 
un même message5, nous conseillons vivement, dans 
la mesure du possible, de ne créer que des remises 
et des messages regroupant des ordres d’une seule 
nature. En effet, l’arrivée à la banque d’un message 
annoncé comme contenant des ordres de natures 
différentes peut nécessiter le passage par une « gare 
de triage » qui aiguille les remises ou les ordres vers 
des applications et/ou des systèmes de règlement 
différents. Le temps et la consommation de puissance 
machine nécessaires à ce tri devraient être réservés 
aux quelques cas particuliers pour lesquels le tri est 
réellement impossible à faire chez le client émetteur, et 
en tous les cas pour des volumétries faibles. 

De plus, les règles de constitution des lots et des 
messages autres que « lot homogène » et « fichier 
homogène » (même date d’exécution, même compte 

débité, même nature d’opération SEPA ou non) sont 
propres à chaque établissement bancaire. Il est essentiel 
de vérifier auprès de chacune des banques impliquées 
les règles et options qu’elle propose avant de se lancer 
dans des regroupements différents. 

Enfin certaines incompatibilités peuvent exister : 
• L’utilisation de la balise BatchBooking avec 
la valeur « true » pour des ordres que la banque 
va devoir traiter dans des systèmes de paiement 
différents et donc nécessairement comptabiliser 
séparément. Le rapprochement de trésorerie serait 
alors plus compliqué.  
• Les heures limites de réception par les banques 
(cut-offs) peuvent différer en fonction de la nature 
des opérations. Il serait regrettable de conditionner 
l’ensemble des lots d’un fichier au cut-off du lot le 
plus contraignant.
• Les règles de signature internes à l’entreprise 
peuvent varier en fonction de la nature de l’opération. 
C’est pourquoi, plus les fichiers seront homogènes 
plus les règles de validation à paramétrer dans vos 
systèmes seront simples à mettre en œuvre.

Figure 17 : Structure du message pain.001.001.03.

5Cette possibilité porte parfois le nom de « message multi-fonctions ».

L’en-tête du message contient des informations 
permettant de nommer le message, d’identifier 
l’expéditeur ou la date et heure de création. Il contient 
aussi des éléments de contrôle tels que le nombre 
d’ordres unitaires et la somme algébrique des 
montants de tous les ordres du message.

Les caractéristiques de traitement du lot sont 
regroupées dans l’en-tête du lot. Ce sont : 
le compte émetteur, la date d’exécution souhaitée, 
le mode de comptabilisation (global ou unitaire), 
le compte de charges. A ces caractéristiques 
s’ajoutent des éléments de contrôle tels que 
le nombre d’ordres unitaires et la somme algébrique 
des montants des ordres contenus dans le lot.

Chaque ordre contient les informations qui lui sont 
propres : le bénéficiaire et sa banque et (si besoin) 
le chemin pour l’atteindre, le montant et la devise 
de transfert, les informations destinées au bénéficiaire, 
des instructions particulières destinées aux banques 
de l’ émetteur et du bénéficiaire ou aux autorités 
(taxes, déclarations balance des paiements, etc.). 
Chaque ordre est nommé par un identifiant propre, 
un deuxième identifiant est destiné à suivre l’ordre 
dans tout le circuit bancaire (de bout-en-bout).
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Comptabilisation des opérations

Deux modes de comptabilisation des transactions 
peuvent être exprimés dans le message :

• La comptabilisation par lot utilisée lorsque 
le payeur souhaite que sa banque effectue un 
débit global sur son compte pour l’ensemble des 
transactions contenues dans un lot. 

• La comptabilisation unitaire utilisée lorsque le 
payeur souhaite que sa banque effectue un débit 
sur son compte pour chacune des transactions qui 
composent un lot.

La balise « Batchbooking » - <BtchBookg> est 
optionnelle et au niveau du PaymentInformation. Elle 
permet au payeur d’indiquer à sa banque le mode de 
comptabilisation souhaité. 

Cette dualité ne recouvre pas intégralement la 
problématique. Dans le cas de la comptabilisation 
globale le payeur doit aussi définir avec chacune de 
ses banques le mode de comptabilisation des rejets dits 
« techniques » ou « avant compensation ». Dans le cas 
d’une comptabilisation par lot, deux cas se présentent 
en effet : 

• Comptabilisation brute : le montant total de la 
remise est débité et les rejets avant compensation 
sont re-crédités immédiatement ;
• Comptabilisation nette : seul est débité le montant 
de la remise diminué de la somme des rejets. 

 
Cette question vaut aussi pour l’agrégation ou non des 
rejets : la banque va-t-elle re-créditer les rejets/retours 
en seule écriture par date de valeur ou bien chaque rejet 

fera-t-il l’objet d’une écriture séparée ?
Cette richesse des offres bancaires, qui n’est pas 
nouvelle, relève de la libre concurrence et ne peut être 
totalement exprimée dans le message ISO 20022. 
Aussi certaines banques peuvent faire le choix de ne 
pas interpréter cette balise BtchBookg mais se référer 
à un paramétrage de leur système. Le choix du bon 
paramétrage peut être déclenché indépendamment du 
contenu du message pain.001 reçu (par un code service 
du transfert de fichier par exemple) ou grâce au contenu 
d’une autre balise facultative dans la documentation de 
place. 

Par exemple en renseignant un numéro de contrat dans 
une sous-balise du payeur (Debtor) : 

Cette balise étant absente, la banque appliquera son 
mode de comptabilisation par défaut soit, généralement, 

une comptabilisation globale pour les virements SEPA 
émis. 

<BtchBookg>true</BtchBookg> <!-- comptabilisation globale -->
<BtchBookg>false</BtchBookg> <!-- comptabilisation unitaire -->

<PmtInf>
 ../..
 <Dbtr>
      <Nm>UTSIT SARL</Nm>
           <Id><OrgId><Othr><Id>NUMCONTRAT</Id></Othr></OrgId></Id>
 </Dbtr>
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Bien référencer les messages, 
lots, transactions

Afin d’être en mesure d’assurer une traçabilité de bout 
en bout de chacun des virements SEPA émis, il est 
nécessaire d’adopter des règles de référencement ne 
laissant aucune ambiguïté aussi bien en fonction des 
besoins de rapprochement de l’émetteur que de ceux 
des bénéficiaires, qu’ils soient particuliers ou entreprises. 
L’unicité des références utilisées pour identifier chaque 
message, lot et transaction est donc essentielle. 

Dans le cadre du virement SEPA, chaque intervenant 
de la chaîne de paiement (du payeur au bénéficiaire) 

dispose, pour les besoins de rapprochement de ses 
systèmes d’informations, de quatre types de références :

Une référence technique
La référence message – Message Identification  
<MsgId>, limitée à une seule occurrence par message 
(et donc par fichier), permet d’identifier un message 
entre le payeur et sa banque.

Cette référence est notamment reprise par la banque 
du payeur dans les messages d’acquittement et peut 
également lui permettre d’effectuer des contrôles de 
doublons.

Les références fonctionnelles  
ou comptables
Deux références sont destinées à être retournées par 
la banque de l’émetteur dans les extraits de compte ou 
les informations de rejet. 

• La référence de lot – Payment Information 
Identification <PmtInfId> permet d’identifier un 
regroupement de virements SEPA émis. L’unicité 

de cette référence est indispensable, puisqu’elle 
est utilisée par la banque dans les messages 
d’acquittement et il s’agit surtout de la référence qui 
sera restituée sur le relevé de compte du payeur en 
cas de comptabilisation globale de ses flux. Elle est 
restituée dans un enregistrement complémentaire 
(05) de l’extrait de compte au format CFONB120, 
précédée par le qualifiant REF.

• La référence de la transaction – Instruction 
Identification <InstrId> est une référence 
optionnelle et partagée uniquement entre le payeur 
et sa banque afin d’identifier une transaction 
de façon non ambiguë entre ces deux parties. 
Ainsi, si la référence est présente, celle-ci sera 
systématiquement renseignée dans les acquittements 
et autres relevés reçus par le payeur. Elle est restituée 
dans un enregistrement complémentaire (05) de 
l’extrait de compte au format CFONB120, précédée 
par le qualifiant REF en cas de comptabilisation 
unitaire. Elle est aussi restituée en cas de rejet ou 

de retour. 
Cette référence peut par exemple être alimentée 
par la référence du système comptable ou de 
communication bancaire ce qui permet de faciliter 
ses recherches en cas de rejet ou d’anomalie sur le 
traitement de cet ordre de virement.

Si cette référence n’est pas renseignée par le 
donneur d’ordre, c’est la référence de bout en 
bout <EndToEndId> qui sera utilisée par la banque 
comme identifiant unique de transaction (cf. infra).

<GrpHdr>
 <MsgId>MeinHeidi234</MsgId>

<PmtInf>
 <PmtInfId>Remiseref435</PmtInfId>
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Une référence est « partagée » entre l’émetteur, le 
bénéficiaire, et tous les acteurs intervenants entre 
eux (banques et systèmes de paiement) : la référence 
de bout en bout – End To End identification 
<EndToEndId>. Elle est obligatoire, renseignée par 
le payeur et systématiquement transmise jusqu’au 
bénéficiaire, sans altération ni modification possible 
par sa banque ou celle du payeur. Cette référence 
sera restituée dans les acquittements et autres relevés 
d’opérations du payeur mais pas systématiquement 
sur son relevé de compte si la référence Instruction 
Identification est présente. Si la référence de bout en 
bout est renseignée sur le relevé de compte du donneur 
d’ordre (ainsi que sur celui du bénéficiaire), elle sera 
précédée par le qualifiant RCN dans un enregistrement 
complémentaire du CFONB120.

Le libellé et la catégorie  
de l’opération
Une référence est intégralement destinée au bénéficiaire : 
le libellé, ou motif, de l’opération – Remittance 
Information <RmtInf> qui peut être renseigné de deux 
manières (structuré ou non structuré).
L’utilisation d’un motif structuré (<Strd>) permet de 
préciser le type d’information partagée par le payeur 

comme le fait qu’il s’agit d’un numéro de facture et 
d’identifier par la suite dans des balises très précises le 
numéro de la facture réglée. Ce mode de fonctionnement, 
s’il permet de fournir une information précise et de qualité, 
présuppose une transmission de l’avis d’opéré ou de 
l’extrait de compte au bénéficiaire dans un message 
ISO 20022 et s’appuie sur la capacité du bénéficiaire à 
l’exploiter correctement. De plus la limitation de la garantie 
de transport à 140 caractères en limite fortement l’intérêt. 

On notera néanmoins que dans certains pays nordiques 
l’utilisation de la Creditor Reference (norme ISO 11649) 
impose l’utilisation de la forme structurée. La Creditor 
Reference  est une zone de 25 caractères maximum, 
commençant par RF se terminant par une référence 
librement choisie par celui qui la crée et comportant 
entre les deux une clé de contrôle du type de la clé IBAN. 
Cette référence est normalement créée par le vendeur et 
indiquée sur sa facture. Exemple : RF54MYINV2012043 
(cf. doc EPC142-08). L’acheteur, au moment de régler, 
peut soit simplement l’indiquer dans la Remittance 
Information non structurée, soit, ce qui est plus précis, 
dans la Remittance Information structurée. La notation 
dans le message pain.001.001.03 est la suivante : 

<PmtInf>
 ../..
 <CdtTrfTxInf>
  <PmtId>
   <InstrId>Ref4me874</InstrId>
   <EndToEndId>Ref4umydearben453</EndToEndId>

<RmtInf>
  <Strd>
    <CdtrRefInf>
         <Tp><CdOrPrtry><Cd>SCOR</Cd></CdOrPrtry></Tp>
         <Ref>RF54MYINV2012043</Ref>
    </CdtrRefInf>
  </Strd>
</RmtInf>
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A contrario, un libellé non structuré (<Ustrd>) offre au 
payeur un champ libre de 140 caractères dans lequel 
il va pouvoir transmettre les informations de son choix 
à son bénéficiaire. L’utilisation d’un libellé non structuré 
n’interdit cependant pas le payeur de renseigner des 
informations formalisées dans ses libellés afin de faciliter 
l’identification de ses virements chez ses bénéficiaires. 

Ainsi le formalisme retenu par le payeur pour constituer 
ses libellés doit s’adresser au bénéficiaire et « imaginer » 
l’interface de lecture de ce dernier. Un particulier ou 
une TPE doit pouvoir lire et interpréter le libellé d’un 
virement SEPA reçu au travers par exemple de son site 
de banque en ligne. 

Une grande entreprise préfèrera quant à elle une 
structure permettant à son ERP de procéder à un 
lettrage automatique. Aussi s’il s’agit d’un bénéficiaire 
récurrent il peut être bon de le questionner afin 
d’identifier avec lui de quelle manière il s’attend à 
recevoir ces informations pour automatiser le lettrage 

de ses comptes clients. Elle pourra aussi construire ses 
libellés selon la recommandation de l’EACT approuvée 
par l’EPC (Cf. doc EPC 142-08), qui conseille aux 
donneurs d’ordres de précéder chaque information 
du libellé par un qualifiant, par exemple CNR pour un 
numéro de client et DOC pour une référence de facture.

<PmtInf>
 ../..
 <CdtTrfTxInf>
  <RmtInf>
   <Ustrd>Reglement de votre facture 9865 du 7 janvier 2013.  
   Revenez chez nous bientot. 
  </Ustrd>

<PmtInf>
 ../..
 <CdtTrfTxInf>
  <RmtInf>
   <Ustrd>CNR/876543/DOC/894584334</Ustrd>
  </RmtInf>

Par ailleurs, bien que le schéma du pain.001.001.03 
permette de renseigner plusieurs libellés non structurés, 
les systèmes d’échanges actuels ne peuvent garantir 
la restitution des libellés sans altération ni troncature 
que pour le premier d’entre eux. Nous recommandons 
donc à nos lecteurs de ne pas utiliser plusieurs libellés 
<Ustrd>, y compris si le motif de l’opération doit 
dépasser 140 caractères. 

Un libellé structuré sera restitué précédé du qualifiant 
LCS dans un enregistrement complémentaire de 
l’extrait de compte au format CFONB120 alors qu’un 
libellé non structuré  sera précédé du qualifiant LCC 
pour les 70 premiers caractères, suivis dans un second 
enregistrement par le qualifiant LC2 et les 70 derniers 
caractères.
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Payeur BénéficiaireBanque du 
Payeur

1

  Références   Intervvenants

1   Référence du message MsgId A  Emetteur InitiatingParty

2   Référence du lot PmtInfId B  Payeur Debtor

3   Référence(optionnelle) de la transaction InstrId C  Donneur d’ordre initial UltimateDebtor

4   Référence de bout-en-bout EndToEndId D  Bénéficiaire Creditor

5   Libellé de l’opération RmtInf E  Bénéficiaire final UltimateCreditor

6   Code raison Purp

2

4

5

2

1 2 3

4

43

43

Statut

Relevé de compte

Banque du 
Bénéficiaire

5 6

6

Avis d’opéré ou
Relevé de compte

A B C

B C

D E

ED

Une « raison» peut être spécifiée, elle sera transmise au 
bénéficiaire. Il s’agit de la balise  Purpose <Purp> qui 
doit contenir un code tiré de la liste autorisée et publiée 
par l’ISO 20022 sous forme de liste externe (External 

Code List) qui a l’avantage ainsi de pouvoir évoluer sans 
entraîner de nouvelle version du message. L’utilisation 
de cette balise n’a d’intérêt que si elle a été clairement 
définie avec le bénéficiaire. 

<PmtInf>
../..
<CdtTrfTxInf>
<Purp><Cd>SUPP</Cd></Purp>

Figure 18 : Circulation des références et des intervenants dans le virement SEPA
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Identification des intervenants

Le message pain.001.001.03 permet l’identification de 
multiples intervenants dans la chaîne de traitement (cf. 
page 8 figure 2). 

Chaque intervenant peut être défini par son nom et 
son adresse et/ou un identifiant (cf. page 9 figures 3, 
4 et 5). Pour les paiements SEPA, sauf exception, les 
intervenants non-bancaires sont définis par leur nom 
(limité à 70 caractères) et leur numéro de compte IBAN, 
les intervenants bancaires par leur code BIC. 

L’introduction par le règlement européen 260/2012 
du caractère facultatif du code BIC et donc de 
l’identification en propre des banques teneuses de 
compte (l’IBAN portant cette identification), n’est 
pas évidente à reporter dans le message pain.001. 
En effet, la balise DebtorAgent, banque teneuse du 
compte débité est obligatoire. L’EPC propose dans 
les C2B CTIG (Corporate-to-Bank Credit Transfer 

Implementation Guidelines) une méthode pour pallier 
ce problème : inscrire « NOTPROVIDED » dans la balise 
FinInstnId/Othr/Id. 

Nous avertissons toutefois nos lecteurs qu’avant 
d’envoyer des fichiers de virements SEPA dépourvus 
de tout code BIC, il est indispensable d’échanger avec 
chacune des banques pour connaître les modalités de 
son offre « IBAN Only » et la manière de constituer les 
fichiers.
De plus, pour tous les émetteurs de virements SEPA, qui 
alimentent actuellement les codes BIC et continueraient 
à le faire après le 1er février 2014, nous attirons votre 
attention sur le fait que certaines banques continueront 
d’utiliser cette information y compris si elles remplacent 
le code BIC par un autre qu’elles jugent plus pertinent. 
Il est donc nécessaire là encore d’échanger avec vos 
banques pour identifier les pratiques de chacune d’elles, 
afin de ne pas être tenus pour responsable de rejets sur 
vos virements.

<GrpHdr>
 ../..
 <InitgPty>
  <Nm>UTSIT SARL</Nm>
       <Id><OrgId><Othr><Id>44155972100036</Id></Othr></OrgId></Id>
 </InitgPty>
</GrpHdr>
<PmtInf>
 ../..
 <Dbtr>
      <Nm>UTSIT SARL</Nm>
       <Id><OrgId><Othr><Id>IDPOURLABANQUE</Id></Othr></OrgId></Id>
 </Dbtr>
 <DbtrAcct><Id><IBAN>FR7630003001230001011234550</IBAN></Id></DbtrAcct>
 <DbtrAgt><FinInstnId><Othr><Id>NOTPROVIDED</Id></Othr></FinInstnId></
DbtrAgt>
 <UltmtDbtr><Nm>UNIVERSWIFTNET</Nm></UltmtDbtr>
 <CdtTrfTxInf>
  ../..
  <CdtrAgt><FinInstnId><BIC>BBRUBEBB</BIC></FinInstnId></CdtrAgt>
  <Cdtr><Nm>BJ Events</Nm></Cdtr>
  <CdtrAcct><Id><IBAN>BE77340054853942</IBAN></Id></CdtrAcct>
       <UltmtCdtr><Nm>Palais Franquin</Nm></UltmtCdtr>
   </CdtTrfTxInf>
</PmtInf>
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Côté émetteur

• Initiating Party <InitgPty>. Obligatoire dans le 
GroupHeader, cette balise identifie l’entité qui émet 
les fichiers de paiement en banque. Généralement, il 
s’agit de l’entité qui contractualise le contrat d’échange 
avec la banque et dont la raison sociale de l’émetteur 
(sous-balise <Nm>) suffit. Toutefois, certaines banques 
requièrent davantage d’informations comme le code 
BIC de l’entité qui émet le message (lorsqu’elle en a un) 
ou un numéro d’identification (SIRET pour la France).

• Debtor <dbtr>. Obligatoire dans le niveau 
PaymentInformation. Il s’agit ici d’identifier le payeur, 
en renseignant la raison sociale ou l’identité du titulaire 
du compte à débiter (sous-balise <Nm>) dans une 
limite de 70 caractères, identité qui sera transmise au 
bénéficiaire. A la demande de certains établissements 
bancaires, et notamment pour pouvoir bénéficier 
d’options ou de services complémentaires, certaines 
balises du Debtor peuvent être imposées par les 
banques.

• Debtor Account  <dbtrAcct>. Obligatoire dans le 
niveau PaymentInformation, contient toujours un IBAN.

• Debtor Agent  <dbtrAgt>. Le message 
pain.001.001.03 définit la balise Debtor Agent comme 
étant obligatoire dans le niveau PaymentInformation 
(notée [1..1] dans le dictionnaire du format). Les 
émetteurs de fichier de virements SEPA ont donc 
l’obligation de continuer à renseigner cette balise, 
même en l’absence de code BIC, à l’aide de 
l’instruction de l’EPC (NOTPROVIDED).

• Ultimate Debtor <Ultmtdbtr>. Facultative, soit 
dans le niveau PaymentInformation, soit dans le niveau 
CreditTransferTransactionInformation, est utilisée par 
les entreprises organisées en Centrale de Paiement 
(Payment factory). Elle permet d’identifier le donneur 
d’ordre initial d’un paiement. Pour cette catégorie de 
clients cette information peut être très importante à 
des fins de rapprochement comptable. Généralement, 
seule la balise <Nm> est utilisée pour identifier la raison 
sociale du donneur d’ordre initial.

Côté bénéficiaire
Toutes les balises concernant le bénéficiaire sont dans 
le niveau CreditTransferTransactionInformation. 

• Creditor <Cdtr>. Obligatoire. I l s’agit ici 
d’identifier le bénéficiaire, en renseignant sa raison 
sociale (sous-balise <Nm>) dans une limite de 
70 caractères. Il se peut que dans certains pays 
des identifiants soient utilisés pour permettre une 
automatisation des traitements. Si votre ERP le 
permet, il peut être bon de demander au bénéficiaire 
de l’indiquer. 

• Creditor Account  <CdtrAcct>. Facultative 
dans le message, la balise est obligatoire pour les 
paiements SEPA. Elle contient toujours un IBAN.

• Creditor Agent <CdtrAgt>. Facultative, elle est 
néanmoins parfois rendue obligatoire par certaines 
banques, survivance du temps où le BIC était 
obligatoire. Les émetteurs de fichiers de virements 
SEPA peuvent donc continuer à renseigner cette 
balise, même en l’absence de code BIC, à l’aide de 
l’instruction de l’EPC (NOTPROVIDED). On notera 
toutefois que l’absence de balise est plus « propre » 
que le contournement « NOTPROVIDED ». 

• Ultimate Creditor <UltmtCdtr>. Facultative, 
elle est utilisée par les entreprises organisées en 
Centrale d’encaissement (Collection factory). Elle 
permet d’identifier le bénéficiaire final d’un paiement. 
Il se peut que dans certains pays des identifiants 
soient utilisés pour permettre une automatisation 
des traitements. Si votre ERP le permet, il peut être 
bon de demander au bénéficiaire de l’utiliser.

Identification du Service  
et de la nature du paiement

La balise PaymentMethod <PmtMtd> définit si le 
paiement est à réaliser par chèque au bénéficiaire ou 
par virement. Pour les virements SEPA, la seule donnée 
qui peut être renseignée dans cette balise est « TRF » 
pour indiquer qu’il s’agit un virement (Credit Transfer) et 
non d’un Chèque (« CHK »). Elle est obligatoire. 
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La balise Payment Type Information <PmtTpInf>, 
au niveau lot, est composée d’un sous-ensemble de 
balises qui permet au donneur d’ordre de préciser la 
nature des opérations qui composent un lot de virement 
ou de bénéficier de traitements spécifiques proposés 
par la banque exécutrice. L’utilisation de ces balises 
est, pour la plupart d’entre elles, soumise à un accord 
bilatéral entre la banque et son client. Il est vivement 
recommandé d’échanger avec chaque banques avant 
de paramétrer et d’utiliser ces balises dans des fichiers 
de virements SEPA, en espérant que le traitement 
opéré par la banque A soit aussi celui que la banque 
B a retenu. 
Cette balise peut aussi être utilisée au niveau transaction, 
mais la façon la plus courante de faire dans le cas des 
paiements SEPA est de la positionner au niveau lot, 
les instructions données étant communes à toutes les 
transactions du lot.

a Instruction Priority <InstrPrty>. Bien que la 
nature propre d’un virement non-SEPA soit d’être 
non-urgent, certains établissements bancaires 
proposent à leurs clients un service « accéléré » 
qui peut être indiqué avec la balise <InstrPty> 
positionnée à « HIGH ». Par exemple pour bénéficier 
de cut-offs améliorés ou pour s’assurer que la date 
d’exécution demandée sera équivalente à la date 
de règlement interbancaire. Cette balise étant 
optionnelle, si elle n’est pas utilisée par le payeur, elle 
pourra être ignorée ou bien positionnée à « NORM ».

b ServiceLevel  <SvcLvl>. Cette balise permet 
de définir le scheme sur lequel se base le type de 
transaction émise par le payeur. A ce niveau, étant 
donné qu’il n’existe qu’un seul scheme pour les 
virements SEPA (c’est à dire une seule manière pour 
les banques d’exécuter ces virements) seule la valeur 
« SEPA » peut être renseignée. Bien qu’optionnelle, 
nous recommandons à nos lecteurs de renseigner 
cette balise, dont la valeur est fixe et unique, au cas 
où un établissement la contrôlerait.

c Local Instrument <LclInstrm>. Cette balise 
optionnelle est une information destinée à une 
uti l isation spécif ique par une communauté 
d’utilisateurs pour spécifier un type particulier 
d’opération dans un système d’échange donné. Elle 
est négociée bilatéralement entre une banque et son 
client. Cette balise n’est à notre connaissance pas 
utilisée pour les opérations SEPA, c’est pourquoi 
il est préférable de ne pas la renseigner. Pour les 
virements internationaux non éligibles SEPA, cette 
balise permet par exemple à l’émetteur de préciser 
s’il s’agit d’un virement USD à compenser via 
Fedwire ou CHIPS.

d Category Purpose <CtgyPurp>. Cette balise, 
optionnelle, permet à l’émetteur de préciser le 
type d’opérations qui composent sa remise et 
sera partagée entre l’émetteur, sa banque et la 
banque du bénéficiaire. Toutefois, le bénéficiaire 
n’aura pas connaissance de cette information. 
L’utilisation de cette donnée est généralement 
définie par accord bilatéral entre une banque et son 
client émetteur afin de lui permettre de bénéficier 
de traitements particuliers. Ainsi, une banque qui 
propose à ses clients des services complémentaires 
sur le traitement de ses fichiers de salaire peut lui 
demander de renseigner le code « SALA ». A la 
lecture de ce code, les systèmes de traitement de 
la banque déclencheront les services spécifiques liés 
à ce type d’opération.

<PmtInf>
../..
<PmtMtd>TRF</PmtMtd>
<PmtTpInf>
<InstrPrty>HIGH</InstrPrty>
<SvcLvl><Cd>SEPA</Cd></SvcLvl>
<CtgyPurp><Cd>SALA</Cd></CtgyPurp>
</PmtTpInf>
../..
<ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
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ChargeBearer  <ChrgBr>. Optionnelle, cette balise 
peut être renseignée au niveau lot, c’est alors cette 
répartition des frais qui est appliquée à l’ensemble des 
virements ou au niveau transaction afin de permettre 
à l’émetteur d’ajuster cette répartition pour chaque 
transaction qui compose un lot. Elle permet de définir 
la répartition des frais entre le payeur et le bénéficiaire. 
Dans le cadre des virements SEPA, une valeur Service 
Level (code SLEV) a été définie, qui vient s’ajouter aux 
traditionnels codes : partage des frais (SHAR), frais à la 
charge du bénéficiaire (BENE) ou du débiteur (DEBT). 

Bien qu’optionnelle, nous conseillons à nos lecteurs 
de renseigner cette balise qui peut être réclamée par 
certaines banques.

Le message de prélèvement
Le message pain.008.001.02 Customer Direct Debit 
Initiation permet l’initiation de nombreux types d’ordres 
de débits directs. Après en avoir présenté la structure 
générale, nous nous concentrerons sur l’utilisation de 
ce message pour émettre des remises d’ordres de 
prélèvements de masse, en euro et dans la zone SEPA. 
Compte-tenu de la grande ressemblance des messages 
de virement et de prélèvement, nous avons parfois choisi 
de demander au lecteur un peu de gymnastique pour 
aller se reporter à ce qui a été écrit pour le virement. Ce 
choix permet de mettre en exergue les particularités du 
prélèvement. 

Message-Remise-ordre 

La structure du message est identique à celle du virement : 

• Le niveau message (Group Header <GrpHdr>)
Il contient des informations communes à l’ensemble des 
transactions véhiculées dans un seul et même message : 
Référence du message, date et heure de création, nombre 
et somme des transactions ou encore raison sociale de 
l’émetteur du message. 
Ce niveau est obligatoire et une seule occurrence est 
possible par message.

• Le niveau lot (Payment Information <PmtInf>)
Il permet de regrouper des informations communes 
à un ensemble de prélèvements SEPA au crédit d’un 
unique compte bancaire : date déchéance demandée, 
type de prélèvement (CORE ou B2B), séquence de 
présentation (FRST, RCUR, OOFF, FNAL), raison sociale 
du créancier, identifiant créancier SEPA (ICS), compte 
à créditer, etc.
Ce niveau est obligatoire et peut être répété autant de 
fois que nécessaire.

• Le niveau transaction (Direct Debit Transaction
Information <drctdbtTxnInf>)
Obligatoire, il est répété autant de fois que le lot contient 
de prélèvements SEPA. Chacun de ces blocs  contient les 
éléments relatifs à un ordre de prélèvement: références, 
montant, devise, raison sociale ou identité du débiteur, 
motif de l’opération, référence du mandat (RUM), etc.

L’existence de plusieurs scheme et la nécessité d’utiliser 
plusieurs séquences de présentation sont autant de 
paramètres qui impactent la manière dont les fichiers de 
prélèvements SEPA seront exécutés par les banques. 
Aussi, pour simplifier et assurer un parfait traitement des 
remises de prélèvement, les règles de place imposent 
aux créanciers de constituer des lots de prélèvements 
homogènes. Un lot ne pourra donc contenir qu’un 
seul type de prélèvement : SDD CORE ou SDD B2B 
(interentreprises), et ne pourra avoir qu’une seule 
séquence de présentation : ponctuel (OOFF), premier 
d’une série (FRST), un parmi une série (RCUR) ou dernier 
d’une série (FNAL).

Les créanciers gardent cependant la liberté de pouvoir 
constituer des fichiers ayant des lots différents, mais 
ils doivent bien avoir à l’esprit que ces différents lots, 
en fonction de leur scheme et de leur séquence de 
présentation, ne pourront tous être exécutés au même 
moment. Dans ces conditions, les fichiers d’acquittement 
et de retours, pourront être émis dans des délais 
différents selon les combinaisons scheme/séquence de 
présentation pour un même fichier de prélèvement. Aussi 
notre recommandation serait-elle de créer des fichiers 
homogènes par date d’échéance et par séquence de 
présentation.
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Comptabilisation des opérations

Comme pour le virement, le mode de comptabilisation 
souhaité peut-être précisé à l’aide de la balise 
BatchBooking. La comptabilisation unitaire des ordres 
de prélèvement étant une pratique fort peu courante, 
un émetteur qui souhaiterait la mettre en œuvre devrait 
absolument vérifier auprès de ses banques qu’elles lui 
en offrent la possibilité, et qu’il peut passer d’un mode à 
l’autre au gré du remplissage de la balise BatchBooking 
avec true ou false.
 
Cette dualité ne recouvre pas intégralement la 
problématique. Dans le cas de la comptabilisation 
globale le créancier doit aussi définir avec chacune de 
ses banques le mode de comptabilisation des rejets dits 
« techniques » ou « avant compensation ». Dans le cas 
d’une comptabilisation par lot, deux cas se présentent 
en effet : 

• Comptabilisation brute : le montant total de la 
remise est crédité et les rejets avant compensation 
sont débités immédiatement ;
• Comptabilisation nette : seul est crédité le montant 
de la remise diminué de la somme des rejets. 

 
Cette question vaut aussi pour l’agrégation ou non des 
rejets : la banque va-t-elle débiter les rejets/retours en 
seule écriture par date de valeur ou bien chaque rejet 
fera-t-il l’objet d’une écriture séparée ?

La richesse des offres bancaires, qui n’est pas nouvelle, 
relève de la libre concurrence et ne peut être totalement 
exprimée dans le message ISO 20022. Aussi certaines 
banques peuvent faire le choix de ne pas interpréter 
cette balise BtchBookg mais se référer à un paramétrage 
de leur système. 

Identification des intervenants

Le message pain.008.001.02 permet l’identification de 
multiples intervenants dans la chaîne de traitement. 

Chaque intervenant peut être défini par son nom et 
son adresse et/ou un identifiant (cf. page 9 figures 
3, 4 et 5). Pour les paiements SEPA, sauf exception, 
les intervenants non-bancaires sont définis par leur 
nom (limité à 70 caractères), un identifiant (ICS) et leur 
numéro de compte IBAN. Les intervenants bancaires 
sont définis par leur code BIC. 

L’introduction par le règlement européen 260/2012 
du caractère facultatif du code BIC et donc de 
l’identification en propre des banques teneuses de 
compte (l’IBAN portant cette identification), n’est 
pas évidente à reporter dans le message pain.008. 
En effet, les balises CreditorAgent et DebtorAgent, 
banque teneuse des comptes (crédité et débité) sont 
obligatoire. L’EPC propose dans les C2B SDD Core IG 
(Corporate-to-Bank Core Direct Debit Implementation 
Guidelines) une méthode pour pallier ce problème : 
inscrire « NOTPROVIDED » dans la balise FinInstnId/
Othr/Id. 

Nous avertissons toutefois nos lecteurs qu’avant 
d’envoyer des fichiers de prélèvements SEPA dépourvus 
de tout code BIC, il est indispensable d’échanger avec 
chacune des banques pour connaître les modalités de 
son offre « IBAN Only » et la manière de constituer les 
fichiers.
De plus, pour tous les émetteurs de prélèvements 
SEPA, qui alimentent actuellement les codes BIC 
et continueraient à le faire après le 1er février 2014, 
nous attirons votre attention sur le fait que certaines 
banques continueront d’utiliser cette information y 
compris si elles remplacent le code BIC par un autre 
qu’elles jugent plus pertinent. Il est donc nécessaire là 
encore d’échanger avec vos banques pour identifier 
les pratiques de chacune d’elles, afin de ne pas être 
tenus pour responsable de rejets de vos ordres de 
prélèvement. 
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Côté créancier
Initiating Party <InitgPty>. Obligatoire dans le 
GroupHeader, cette balise identifie l’entité qui émet 
les fichiers de paiement en banque. Généralement, il 
s’agit de l’entité qui contractualise le contrat d’échange 

avec la banque et dont la raison sociale de l’émetteur 
(sous-balise <Nm>) suffit. Toutefois, certaines banques 
requièrent davantage d’informations comme le code BIC 
de l’entité qui émet le message (lorsqu’elle en a un) ou 
un numéro d’identification (SIRET pour la France).

Creditor  <Cdtr>.  Obl igatoire dans le niveau 
PaymentInformation. Il s’agit ici d’identifier le créancier, 
en renseignant la raison sociale ou l’identité du titulaire 
du compte d’encaissement (sous-balise <Nm>) dans 
une limite de 70 caractères, identité qui sera transmise 
au débiteur. 
Creditor Account  <CdtrAcct>. Obligatoire dans le 
niveau PaymentInformation, contient toujours un IBAN.

Credi tor  Agent  <CdtrAgt> .  Le  message 
pain.008.001.02 définit la balise Creditor Agent comme 
étant obligatoire dans le niveau PaymentInformation 
(notée [1..1] dans le dictionnaire du format). Les 
émetteurs de fichier de prélèvements SEPA ont donc 

l’obligation de continuer à renseigner cette balise, même 
en l’absence de code BIC, à l’aide de l’instruction de 
l’EPC (NOTPROVIDED).

Ultimate Creditor <UltmtCdtr>. Facultative, soit 
dans le niveau PaymentInformation, soit dans le niveau 
CreditTransferTransactionInformation, est utilisée par 
les entreprises organisées en Centrale d’Encaissement 
(Collection factory). Elle permet d’identifier le tiers 
créancier d’un prélèvement. 

Creditor Scheme Id <CdtrSchmeId>. Obligatoire 
dans le niveau PaymentInformation, cette balise contient 
l’ICS et le nom du scheme qui vaut toujours « SEPA ». 

<GrpHdr>
 ../..
 <InitgPty>
  <Nm>PRELATOUVA</Nm>
 </InitgPty>
</GrpHdr>
<PmtInf>
 ../..
 <Cdtr>
      <Nm>ASSURANCETOURIX</Nm>
 </Cdtr>
 <CdtrAcct><Id><IBAN>FR7630003001230001011234550</IBAN></Id></CdtrAcct>
 <CdtrAgt><FinInstnId><Othr><Id>NOTPROVIDED</Id></Othr></FinInstnId></
CdtrAgt>
 <UltmtCdtr><Nm>ASSURANCETOURIX CHAR ET BOEUFS</Nm></UltmtCdtr>
 <CdtrSchmId><Id><PrvtId><Othr>
  <Id>FR23ZZZ123456</Id>
  <SchmeNm><Prtry>SEPA</Prtry></SchmeNm>
 </Othr></PrvtId></Id></CdtrSchmId>
 <DrctDbtTxInf>
  ../..
  <DbtrAgt><FinInstnId><Othr><Id>NOTPROVIDED</Id></Othr></FinInst 
  nId></DbtrAgt>
  <Dbtr><Nm>BJ Events</Nm></Dbtr>
  <DbtrAcct><Id><IBAN>BE77340054853942</IBAN></Id></DbtrAcct>
 </DrctDbtTxInf>
</PmtInf>
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Côté débiteur
Toutes les balises concernant le débiteur sont contenues 
dans le niveau DirectDebitTransactionInformation. 

Debtor <dbtr>. Obligatoire. Il s’agit ici d’identifier le 
débiteur, en renseignant sa raison sociale (sous-balise 
<Nm>) dans une limite de 70 caractères. 

Debtor Account  <dbtrAcct>. La balise est obligatoire, 
elle contient toujours un IBAN.

Debtor Agent  <dbtrAgt>. Obligatoire. Contient soit 
un code BIC, soit « NOTPROVIDED ». 

Ultimate Debtor <Ultmtdbtr>. Facultative.
Identification du Service et de la nature du prélèvement

Identification du Service et  
de la nature du prélèvement

La balise PaymentMethod <PmtMtd> définit le type 
de débit direct. Pour les prélèvements SEPA, la seule 
donnée qui peut être renseignée dans cette balise est 
« DD». Elle est obligatoire. 

La balise Payment Type Information <PmtTpInf>, 
au niveau lot, est composée d’un sous-ensemble de 
balises qui permet au créancier de préciser la nature des 
opérations qui composent une remise de prélèvement. 
La bonne alimentation de ces balises est essentielle 
pour que la banque du créancier applique les règles de 
traitement propres à chaque typologie de prélèvement.
Cette balise peut aussi être mise au niveau transaction, 
mais la façon de faire dans le cas du prélèvement SEPA 

est de la positionner au niveau lot, les instructions données 
étant communes à toutes les transactions du lot.

a ServiceLevel <SvcLvl>. Cette balise permet de 
définir le scheme général sur lequel se base le type 
de transaction émise par le créancier, seule la valeur 
« SEPA » est autorisée. Bien qu’optionnelle, nous 
recommandons à nos lecteurs de renseigner cette 
balise, dont la valeur est fixe et unique, au cas où un 
établissement effectuerait un contrôle.

b Local Instrument <LclInstrm>. Cette balise, 
obligatoire dans le cadre des prélèvements SEPA, 
permet au créancier d’indiquer à sa banque le type 
de prélèvement émis. Cette balise conditionne 
les contrôles et traitements qui seront par la suite 
appliqués par la banque sur ces prélèvements. Pour 
le prélèvement SEPA, les deux scheme possibles 
sont « CORE » ou « B2B ».

c Sequence Type <SeqTp>. Obligatoire, elle 
permet au créancier d’indiquer à sa banque la 
séquence de présentation d’un prélèvement émis. 
Les valeurs possibles sont : FRST, RCUR, FNAL ou 
OOFF. 

d Category Purpose <CtgyPurp>. Cette balise, 
optionnelle, permet à l’émetteur de préciser le type 
d’opération qui compose sa remise et sera partagée 
entre l’émetteur, sa banque et la banque du débiteur.

ChargeBearer <ChrgBr>. Optionnelle, cette balise 
peut être renseignée au niveau lot ou au niveau 
transaction. Dans le cadre des prélèvements SEPA, une 
valeur Service Level (code SLEV) a été définie. 

<PmtInf>
 ../..
 <PmtMtd>DD</PmtMtd>
 <PmtTpInf>
  <SvcLvl><Cd>SEPA</Cd></SvcLvl>
  <LclInstrm><Cd>CORE</Cd></LclInstrm>
  <SeqTp>RCUR</SeqTp>
 </PmtTpInf>
 ../..
</PmtInf>
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Gestion du mandat

Les données essentielles du mandat donné par le 
débiteur au créancier sont transportées par le message 
de prélèvement à chaque opération dans la sous-balise 
Mandate Related Information <MndtRltdInf> de la 
balise Direct Debit Transaction <drctdbtTx>. Ses 
amendements sont aussi référencés. 

La RUM (Référence Unique du Mandat) et la date à 
laquelle le mandat a été signé sont indiquées dans les 
balises Mandate Id <MndtId> et Date of Signature 
<DtOfSgntr>.   
En cas de modification d’un élément ou un autre du 
mandat, un indicateur de modification est positionné 
dans la balise Amendement Indicator <AmdmntInd> 
et les modifications doivent être indiquées dans 
la bal ise Amendement Information Details 
<AmdmntInfdtls>. 

Dans l’exemple ci-dessous on propose un cas simple 
de changement de coordonnées bancaires du débiteur. 
La balise permet bien entendu de noter toute autre 
modification impactant le créancier, le débiteur ou 
l’opération elle-même quand ses caractéristiques font 
partie du mandat.

<PmtInf>
   ../..
   <DrctDbtTxInf>
     <DrctDbtTx>
       <MndtRltdInf>
         <MndtId>GAZPART0004543A</MndtId>
         <DtOfSgntr>2013-01-02</DtOfSgntr
         <AmdmntInd>true</AmdmntInd>
         <AmdmntInfDtls>
            <OrgnlDbtrAcct><Id><IBAN>BE68340324876376</IBAN></Id></OrgnlDbtrAcct>
        </AmdmntInfDtls>
     </MndtRltdInf>
    </DrctDbtTxInf>
</PmtInf>
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Le message de statut

Le message pain.002.001.03 Customer Payment Status 
Report est émis par une banque et permet de rendre 
compte au client émetteur d’un message de virements 
ou de prélèvements de l’avancement du traitement 
du message reçu. Il peut être émis à de nombreuses 
étapes de cet avancement, depuis la réception jusqu’à 
la fin de l’exécution de chacun des ordres contenus 
dans le message. Selon l’étape de l’avancement, le 
statut peut être donné sur le message complet, sur les 
lots ou sur les transactions.

L’utilité des différentes informations qui sont rapportées 
par ce message varie grandement en fonction des 
organisations des clients émetteurs, et les services 

bancaires sont tout aussi nombreux. En effet, la 
génération d’un message de statut est totalement 
conditionnée par l’organisation informatique de chaque 
banque, et plus on cherchera à obtenir un statut « en 
temps réel », moins on pourra espérer avoir une solution 
homogène entre toutes les banques d’une même 
entreprise. 

Quatre grandes étapes de traitement des messages 
reçus peuvent cependant être isolées, étapes que l’on 
retrouvera peu ou prou dans toutes les banques : 

• la réception des messages,
• le contrôle syntaxique et technique des messages,
• le traitement bancaire des ordres et
• leur exécution.  

RCVD

Réception Contôles 
techniques

Contôles 
bancaires Exécution

Niveau message

Niveau 
transaction

Niveau lot

RJCT

ACTC

RJCT

ACCP

RJCT

ACSP

ACCP

RJCT RJCT

ACSP

RJCT

ACSP

RJCT

Reject
Rejet

Accepted Settlement in Progress
En cours d’exécution

Accepted Customer Profile
Exécutable

Accepted Technical Validation
Validation technique

PART

PART

PART

Partially Accepted
Partiellement accepté

 Figure 19 : Les différents statuts du message, des lots et des transactions



44

IS
O

 2
00

22
 p

ou
r 

le
s 

en
tr

ep
ris

es
   

La figure 20 ventile les codes statut proposés par ISO 
20022 en fonction de ces quatre étapes. Nous avons 
fait le choix de ne pas surcharger le message et ne pas 
ajouter les codes PDNG (pour Pending) et ACSW (pour 
Accepted with change) car ils sont fort peu utilisés à 
notre connaissance. 
Toute entreprise sera certainement intéressée à 
connaître par un moyen ou un autre la réponse à 
deux questions : avez-vous reçu mon message ? et 
est-il exploitable ? De la réponse positive à ces deux 
questions dépend en effet le démarrage de l’exploitation 
bancaire des ordres. Si une banque contrôle la qualité 
purement technique des messages dès leur réception, 
un seul message d’information suffira pour donner un 
statut au client. En revanche, si une banque contrôle 
les fichiers reçus simplement avant de les exploiter, 
son client préfèrera sans doute être immédiatement 
informé de la bonne réception du message, et n’être 
informé que des anomalies et rejets, et ce par un moyen 
qui sera le plus adapté à la volumétrie concernée par 
ces anomalies et rejets, qui peut être simplement le 
téléphone ou l’email. Au niveau message, le CGI comme 
le CFONB recommandent aux banques de n’émettre 
qu’un seul message de statut. Le CFONB va plus loin en 
ne proposant que la valeur RCVD (Received) ou RJCT 
(Reject), alors que le CGI va plutôt dans le sens exprimé 
ci-avant : le statut doit être donné rapidement, avec 
le maximum de contrôles réalisés, ce qui en général 
donne le statut ACTC (Accepted Technical Validation) 
ou RJCT (Reject).

En ce qui concerne le traitement bancaire des ordres, 
une entreprise organisée en Centrale de Paiements ou 
d’Encaissement sera certainement intéressée par un 
acquittement ligne à ligne des transactions contenues 

dans un message, pour pouvoir aisément réconcilier 
les milliers ou millions d’opérations qu’elle traite dans 
sa Centrale. Un statut du traitement purement bancaire 
sera alors nécessaire. Pour d’autres entreprises le 
rejet transmis via l’extrait de compte sera amplement 
suffisant. Quand le statut bancaire est donné il peut l’être 
au niveau du lot ou de l’ordre. Les premiers contrôles 
d’autorisation (signataires, compte émetteur, provision, 
etc.) sont de niveau lot, tandis que les contrôles sur 
les informations sont au niveau de la transaction. Un 
lot pourra donc être accepté dans un premier temps 
(ACCP pour Accepted Customer Profile) puis être 
partiellement rejeté (PART) puisque certains des ordres 
qui le composent le seront. 

Cette introduction vous a fait toucher du doigt l’intérêt 
et la difficulté de la mise en œuvre de ce message : 
au-delà du simple acquittement au niveau message, 
un dialogue précis doit être établi entre l’entreprise qui 
souhaite l’utiliser et chacune de ses banques, tant le 
diable est dans le détail. Le jeu en vaut-il la chandelle ? 
Pas toujours.
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Group  Header
En tête

Transaction Information and 
Status

Statut de l’ordre unitaire

OriginalPaymentInformationAndStatus 
Statut de la remise d’origine

Transaction Information and 
Status

Statut de l’ordre unitaire

OriginalPaymentInformationAndStatus 
Statut de la remise d’origine

Transaction Information and 
Status

Statut de l’ordre unitaire

OriginalGroupInformationAndStatus
Statut et message d’origine

• Le niveau message (Group Header <GrpHdr>)
Obligatoire et présent une seule fois, il est l’en-tête du 
message de statut et contient les identifiants des parties 
échangeant.

• Le niveau message d’origine (Original Group 
Information and Status <orgnlGrpInfAndSts>)
Il permet de faire le lien entre un message de statut 
et le message de virement ou de prélèvement auquel 

il se rapporte. Ce niveau est obligatoire et une seule 
occurrence est possible par message, ce qui signifie 
qu’un message de statut se rapporte à un et un seul 
message émis. 
Il permet de donner un statut au message, statut qui 
concerne donc l’ensemble des lots et des ordres que 
le message contient. Dans ce cas on pourra omettre les 
niveaux inférieurs.

Figure 20 : Structure du message pain.002.001.03.

Structure du message

L’en-tête du message contient 
des informations permettant de nommer 
le message, d’identifier l’expéditeur 
ou la date et heure de création.

Référence du message auquel 
le statut se rapporte, et statut général 
du message (si le statut est à porter 
au niveau message).

Référence du lot auquel le statut 
se rapporte, quand le statut est 
au niveau du lot.

Référence de la transaction (ordre 
unitaire) auquel le statut se rapporte, 
quand le statut est au niveau de la 
transaction.
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• Le niveau lot d’origine (Original Payment 
Information and Status <orgnlPmtInfAndSts>)
Il permet de faire le lien entre un message de statut et le 
lot du message de virement ou de prélèvement auquel il 
se rapporte. Ce niveau est facultatif et peut être répété. 
Tous les lots d’un message d’origine peuvent voir leur 
statut donné par le même message de statut, mais il 
se peut que les statuts soient donnés en fonction de la 
nature des ordres. Aussi un message qui comprendrait 
des lots SEPA et non SEPA par exemple pourrait faire 
l’objet de plusieurs messages de statut, les lots étant 
regroupés par nature, tout en restant bien entendu issus 
d’un même message.

• Le niveau transaction (Transaction Information and 
Status <TxInfAndSts>)
Il permet de faire le lien entre un message de statut 
et la transaction du lot du message de virement ou 
de prélèvement auquel il se rapporte. Ce niveau est 
facultatif et peut être répété. Tous les paiements d’un lot 
d’un message d’origine peuvent voir leur statut donné 
par le même message de statut, mais il se peut que les 
statuts soient donnés en plusieurs étapes de traitement. 
Dans ce cas, on pourra avoir plusieurs messages pour 
un même lot et, a fortiori, pour un même message 
d’origine. 

Comment sont donnés 
les statuts ?

Pour les trois niveaux possibles (message, lot, 
transaction), la manière de donner le statut est identique : 

• L’identifiant du message/lot/transaction d’origine.
• Le code du statut.
• Un complément d’information facultatif (mais 
obligatoire en cas de rejet) qui comprend :

- Un code issu d’une liste ISO 20022 expliquant la 
raison du statut, ou bien un code « propriétaire » 
permettant à la banque de préciser avec son propre 
langage la raison du rejet,
- Des lignes de texte pour commenter le statut 
donné. Les banques françaises proposent une 
codification des informations complémentaires 
ajoutées. 

Exemple de statut au niveau message : un message 
émis via FileAct avec une signature 3SKey est rejeté 
parce que le certificat du signataire est invalide. 

<OrgnlGrpInfAndSts>
 <OrgnlMsgId>MeinHeidi234</OrgnlMsgId>
 <OrgnlMsgNmId>pain.001.001.03</OrgnlMsgNmId>
 <GrpSts>RJCT</GrpSts>
 <StsRsnInf>
  <Rsn><Cd>DS0E</Cd></Rsn>
  <AddtlInf>Certificat signataire invalide.</AddtlInf>
 </StsRsnInf>
</OrgnlGrpInfAndSts>
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Exemple de statut au niveau lot : un lot est rejeté car 
le numéro de compte débité n’est pas autorisé pour le 
signataire. 

<OrgnlGrpInfAndSts>
 <OrgnlMsgId>MeinHeidi234</OrgnlMsgId>
 <OrgnlMsgNmId>pain.001.001.03</OrgnlMsgNmId>
</OrgnlGrpInfAndSts>
<OrgnlPmtInfAndSts>
 <OrgnlPmtInfId>MOYCD34567</OrgnlPmtInfId>
 <PmtInfSts>RJCT</PmtInfSts>
 <StsRsnInf>
  <Rsn><Cd>DS0G</Cd></Rsn>
  <AddtlInf>Combinaison signataire Compte invalide</AddtlInf>
 </StsRsnInf>
</OrgnlPmtInfAndSts>

Exemple de statut au niveau ordre : l’IBAN du 
bénéficiaire d’un virement est faux. 

<OrgnlGrpInfAndSts>
 <OrgnlMsgId>MeinHeidi234</OrgnlMsgId>
 <OrgnlMsgNmId>pain.001.001.03</OrgnlMsgNmId>
</OrgnlGrpInfAndSts>
<OrgnlPmtInfAndSts>
 <OrgnlPmtInfId>MOYCD34567</OrgnlPmtInfId>
 <PmtInfSts>PART</PmtInfSts>
 <TxInfAndSts>
  <OrgnlEndToEndId>IUYVDSX987654</OrgnlEndToEndId>
  <TxSts>RJCT</TxSts>
  <StsRsnInf>
   <Rsn><Cd>AC03</Cd></Rsn>
   <AddtlInf>Invalid Creditor Account Number</AddtlInf>
  </StsRsnInf>
 </TxInfAndSts>
</OrgnlPmtInfAndSts>
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Le message d’avis d’opéré

Le message camt.054.001.02 Bank To Customer Debit 
Credit Notification est émis par une banque et permet 
d’informer un client de transactions comptabilisées ou 
en cours de comptabilisation sur son compte bancaire. 
Le même message est adapté aux opérations au débit 
ou au crédit du compte, il a une structure en tous points 
comparable à celle de l’extrait de compte (camt.053) 
et du relevé d’opérations intraday (camt.052). Parmi 
d’autres possibilités, la communauté bancaire française 
a proposé de définir une manière précise d’utiliser ce 
message dans six cas qui correspondent aux besoins 
de sa clientèle :

• Virement émis (avis de débit), unitaire  
ou en liste
• Virement reçu (avis de crédit), unitaire  
ou en liste
•  V i r e m e n t  r e j e t é  o u  r e t o u r n é  
(avis de crédit), unitaire ou en liste
•  Pré lèvement  émis  (av i s  de  c réd i t ) ,  
unitaire ou en liste
•  P ré l è vemen t  reçu  ( a v i s  de  déb i t ) ,  
unitaire ou en liste
• Prélèvement impayé, rejeté ou retourné  
(avis de débit), unitaire ou en liste. 

Cette même communauté a précisé que chacune 

de ces utilisations était exclusive des autres, chaque 
message étant donc monotype. Cette manière de faire, 
très appréciée des clients, n’est toutefois pas forcément 
une norme ailleurs qu’en France, on se gardera donc 
bien de prendre pour règle intangible ce qui n’est qu’un 
usage intelligent. Ailleurs, pour d’autres banques, des 
regroupements différents peuvent exister. Il faudra donc 
bien se mettre d’accord avec chaque banque sur la 
manière qu’elle aura de constituer ses messages en 
regroupant ou non tel ou tel type d’opération. 
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• Le niveau message (Group Header <GrpHdr>)
Obligatoire et présent une seule fois, il est l’en-tête 
du message et contient les identifiants des parties 
échangeant.

• Le niveau compte (Notification <Ntfctn>)
Ce niveau permet d’indiquer à l’entreprise qui reçoit le 
message le compte dans lequel sont enregistrées les 
transactions qui seront listées par la suite. On indiquera 
ici aussi, si besoin, les dates de début et de fin de relevé. 

Ce niveau offre également une vue d’ensemble des 
transactions qui composent le fichier puisqu’il indique 
le nombre et la somme des opérations au crédit ainsi 
que le nombre et la somme des opérations au débit.
Ce niveau est obligatoire et peut être répété autant 
de fois que nécessaire, ce qui permet de créer des 
messages comportant plusieurs relevés.

Group  Header
En tête

Entry
Opération

Notification
Niveau compte

Entry Details
Lot d’opérations

Transaction Details
Détail de l’écriture

Transaction Details
Détail de l’écriture

Entry
Opération

Entry Details
Lot d’opérations

Transaction Details
Détail de l’écriture

Structure du message

Figure 21 : Structure du message camt.054.001.02.

L’en-tête du message contient des informations 
permettant de nommer le message, d’identifier 
l’expéditeur ou la date et heure de création.

Le niveau compte permet de spécifier le compte 
bancaire concerné par le relevé, les dates de 
début et fin, le nombre d’écritures au débit et/ou 
au crédit du compte.

Le niveau écriture peut être complété par 
deux niveaux, un qui assure un regroupement 
d’opérations et un qui permet de donner des 
détails complémentaires.
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• Le niveau écriture  (Entry <Ntry>)
Répété autant de fois que le relevé contient de 
transactions, ce bloc permet d’indiquer le statut 
des opérations : comptabilisées ou en attente de 
comptabilisation (balise Status <Sts>) et permet 
surtout de préciser le type d’opération restituée par la 
banque à son client. La balise Bank Transaction Code 
(< BkTxCd>) contient plusieurs sous balises permettant 
d’indiquer à l’entreprise qui reçoit ce message s’il s’agit 
d’un virement ou d’un prélèvement, puis s’il s’agit 
d’une opération reçue, émise, rejetée ou retournée. 
Des banques, afin de faciliter la migration au SEPA, 
fournissent en plus les codes utilisés pour identifier les 
types de transaction dans les relevés de compte ou 
les relevés d’opérations aux formats nationaux (code 
CFONB ou FEBELFIN).

Ce niveau est facultatif (absent si aucune transaction) 
et peut être répété autant de fois que nécessaire. 
L’absence de ce niveau conjugué avec un compteur 
à 0 dans la balise Transactions Summary du niveau 
Notification permet de créer des relevés vides.

• Le niveau lot d’opérations  (Entry Details <Ntrydtls>)
Ce niveau permet de restituer des informations liées à 
un lot de paiement et donne « accès » au niveau inférieur 
Transaction Details. Ce niveau ne contient en général 
aucune information.

Ce niveau est facultatif et peut être répété autant de 
fois que nécessaire. Dans la pratique il sera toujours 
présent si le niveau Entry  est présent, pour que la 
banque puisse donner le détail des opérations.

• Le niveau détail de l’écriture  (Transaction Details 
<Txdtls>)
Si l’opération rapportée est une opération globale, 
comme par exemple le débit de tous les impayés de 
prélèvements de la journée, ce niveau sera répété autant 
de fois qu’il y a d’impayés et donnera à chaque fois le 
détail de l’opération impayée. 
Si l’opération rapportée est une opération simple, 

ce bloc contient le détail de l’opération. Il précise les 
références de la transaction (End To End Identification), 
le montant, le bénéficiaire final s’il y en a un, ou encore 
le compte du bénéficiaire s’il s’agit d’un impayé de 
prélèvement ou d’un rejet de virement. S’il s’agit d’un 
relevé de virements rejetés/retournés ou d’un relevé 
prélèvements rejetés/impayés, ce niveau permet 
d’indiquer la raison du rejet/retour.

Ce niveau est facultatif et peut être répété autant de fois 
que nécessaire.

Un message tous les matins ?

Dans le traitement industriel des opérations de virement 
et de prélèvement que peuvent effectuer les grands 
émetteurs, la claire certitude d’avoir bien reçu tous les 
messages attendus est clé. Aussi doit-on se pencher 
avec chaque banque sur l’organisation des messages. 

Le premier élément essentiel est d’identifier, pour chacun 
des relevés auxquels vous souhaitez vous abonner, si 
vous souhaitez recevoir un fichier uniquement lorsqu’une 
transaction est à rapporter ou si vous souhaitez recevoir 
un relevé chaque jour, y compris si aucune transaction 
n’est à rapporter. 

Recevoir des fichiers quotidiennement y compris si 
aucune opération n’est à rapporter offre de nombreux 
avantages en terme de contrôle, puisqu’il est assez facile 
de vérifier quels sont les messages reçus parmi ceux 
attendus. La contrepartie est l’augmentation significative 
du nombre de mesages reçus quotidiennement. Veuillez 
noter que pour ceux d’entre vous ayant fait le choix 
de recevoir des « relevés vides » que les fichiers reçus 
des banques contiendront un bloc message et un 
bloc compte dans lequel il est précisé que le relevé ne 
contient aucune opération.
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<GrpHdr>
 <MsgId>BNPAVIRRECU5566533VV</MsgId>
 <CreDtTm>2013-02-12T09:30:00</CreDtTm>
</GrpHdr>
<Ntfctn>
 <Id>BNPAVIRRECU5566533VV-1</Id>
 <CreDtTm>2013-02-12T09:30:00</CreDtTm>
 <Acct><Id><IBAN>FR7630004001230001017654309</IBAN></Id></Acct>
 <TxsSummry>
  <TtlCdtNtries>
   <NbOfNtries>0</NbOfNtries><Sum>0</Sum>
  </TtlCdtNtries>
  <TtlDbtNtries>
   <NbOfNtries>0</NbOfNtries><Sum>0</Sum>
  </TtlDbtNtries>
 </TxsSummry>
</Ntfctn>

Les pages multiples

Bien que la norme XML ISO 20022 pour les messages 
camt.054.001.02 n’impose aucune limite dans le 
nombre d’écritures ou de comptes qui peuvent être 
rapportés dans un message, celui-ci peut être partie 
d’un ensemble multipages. Ainsi, un relevé peut être 
constitué de plusieurs messages qui seront transmis 
par la banque dans des fichiers distincts. Les clients 
des banques recevront alors plusieurs fichiers ayant 
des références de fichiers différentes mais une même 
référence de relevé. Si un relevé est multipages, cette 
information sera précisée par la banque au niveau 
message (Message Pagination), où elle précisera pour 
chaque fichier le numéro de page (Page Number) et 
précisera pour le dernier d’entre eux qu’il s’agit de la 
dernière page (Last Page Indicator = true).
Le CFONB ne recommande pas l’utilisation de ces 
balises et préconise l’utilisation de relevés mono-page. 
Néanmoins, en cas de fortes volumétries ou à cause de 
contraintes internes, une banque pourrait être amenée 
à constituer des relevés multi-pages, c’est pourquoi 
vous devez vous assurer de connaître le mode de 
fonctionnement de vos banques.

Les relevés d’opérations 
rejetées/retournées

Quand une opération est rejetée, elle peut l’être 
par la banque exécutrice avant même l’envoi à la 
compensation. La théorie puriste voudrait que ce 
type de rejet soit rapporté dans un message de statut 
pain.002, mais la pratique de l’intégrer au relevé des 
rejets ou retours issus de la compensation dans un 
camt.054 est souvent plus simple à gérer. En tout état 
de cause, la mise en œuvre des relevés d’opérations 
doit être accompagnée d’une définition précise des 
opérations contenues.  
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Identification du motif  
des rejets/retours

Les relevés d’opérations de virements rejetés/retournés 
ou de prélèvements rejetés/retournés offrent un niveau 
d’information très détaillé pour l’entreprise. 

Le Bank Transaction Code permet d’identifier la 
nature de l’opération, et l’analyse de la balise Return 
Information (<RtrInf>) permet d’identifier le motif du 
rejet. Cette balise précise tout d’abord l’entité qui est 

à l’origine du rejet ou du retour (Originator), qui peut 
être la banque du destinataire ou ce dernier. Ensuite, la 
balise Reason indique précisément à l’émetteur le motif 
du rejet ou du retour. Cette information est indiquée 
par un code ISO 20022 sur 4 caractères, (<Cd>) afin 
de permettre un traitement informatique automatisé du 
retour mais permet de donner également la définition de 
ce code dans la balise (<AddtlInf>) pour permettre un 
traitement plus manuel de l’information.

<Ntry>
   ../..
  <BkTxCd>
      <Domn>
         <Cd>PMNT</Cd>
         <Fmly><Cd>RDDT</Cd><SubFmlyCd>UPDD</SubFmlyCd></Fmly>
      </Domn>
      <Prtry><Cd>0503</Cd><Issr>CODA/FEBELFIN</Issr></Prtry>
   </BkTxCd>
   <NtryDtls>
      <TxDtls>
         ../..
         <RltdPties>
            <Dbtr><Nm>MR GERARD GAILLON</Nm></Dbtr>
            <DbtrAcct><Id><IBAN>BE18001345687565</IBAN></Id></DbtrAcct>
         </RltdPties>
         <RtrInf>
            <Orgtr><Id><OrgId>
               <BICOrBEI>GEBABEBB</BICOrBEI>
            </OrgId></Id></Orgtr>
            <Rsn><Cd>AM04</Cd></Rsn>
            <AddtlInf>GERARD N A PLUS UN KOPECK</AddtlInf>
         </RtrInf>
      </TxDtls>
   </NtryDtls>
</Ntry>
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Le message de correction  
de domiciliation
Le message acmt.022.001.02 Identification Modification 
Advice peut être émis par une banque et permet 
d’informer un client de changements de coordonnées 
bancaires relatifs à des opérations qu’il a émises. 
L’extension européenne en cours de ce service 
historique en France est une illustration de l’effet positif 
du passage au SEPA, montrant par là que les moyens 
de paiement européens peuvent intégrer le meilleur de 
chacun des moyens de paiement nationaux auxquels 
ils se substituent.  

Destiné à la relation interbancaire, ce message ne 
permet de rapporter qu’une seule modification. Une 
étude est en cours pour créer un nouveau message 

ou amender le acmt.022 de manière à permettre la 
restitution de nombreux changements dans un seul 
message. Ce fonctionnement est souhaité par les 
grands émetteurs, consommateurs friands du service 
à valeur ajoutée apporté par les banques en France. 

Sa grande simplicité justifie l’absence de détail, le lecteur 
se reportera à la documentation ISO 20022 traduite en 
français par le GUF et disponible sur le site du CFONB.
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Autour du virement 

DEUX 
EXEmplEs DE  
boUt-En-boUt

UTSIT Charles
 von Bar &Pub

Société Générale
Paris

BNP Paribas
Paris

1

1   Factures 4   Echanges interbancaires

2   Initiation de virement pain.001.001.03 5   Avis de crédit (relevé de virements rejetés) 
  camt.054.001.02

3   Accusé de réception « RCVD » pain.002.001.03 6   Avis de crédit camt.054.001.02

3

4 6

5

EBA/
STEP2

STET/
CORE

ING 
Brussels

HSBC 
London

Mela Europa

BJ Events Palais
 Franquin

Universwiftnet

4

2
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UTSIT SARL, dont le numéro de SIRET 
est 44155972100036, envoie un message 
pain.001.001.03 contenant deux remises à sa 
banque Société Générale. 
• Chaque remise est à exécuter le 12 février 
2013. La première remise contient deux ordres 
et doit être compensée le jour même, l’autre en 
contient un seul et n’est pas urgente. Elle sera 
donc compensée le 13 février. UTSIT souhaite une 
comptabilisation globale de ses opérations sauf 
indication contraire.  
• L’indication de la volonté d’UTSIT de voir une 
remise compensée en date d’exécution est la 
balise Instruction Priority (dans Payment Type Info) 
avec la valeur HIGH pour la première des deux 
remises. Cette utilisation est contractualisée avec 
la Société Générale.
• La comptabilisation globale est la valeur par 
défaut du contrat qui lie Société Générale et 
UTSIT pour les virements fournisseurs. Aussi la 
balise Batch Booking peut-elle être omise dans les 
deux remises ou positionné avec la valeur “true”.
• Universwiftnet est le donneur d’ordre initial 
(Ultimate Debtor) de la première remise. 
Palais Franquin est le bénéficiaire final du virement 
dont BJ Events est le bénéficiaire.

La Société Générale accuse réception des 
messages reçus par un pain.002.001.03. 
Dans le message pain.002.001.03 exemple le 
statut est donné pour l’ensemble du fichier, avec 
la valeur RCVD pour Received. Cette utilisation 
est celle qui est en place pour tous les messages 
reçus par EBICS par les banques françaises.  

La Société Générale démarre l’exécution (traitement 
bancaire) des ordres et débite son client UTSIT. 
• Lors du traitement, l’ordre à destination de Mela 
Europa est rejeté car l’IBAN est faux (ce qui vous 
pourrez constater, le dernier caractère est un Z à 
la place d’un 2). 
• Puis EBA/STEP2, CSM utilisé pour échanger 
avec HSBC UK, rejette l’ordre à destination de 
Charles Von Bar & Pub. 
• En revanche l’ordre à destination de BJ Events 
chez BNP Paribas est acquitté par STET/CORE 
et BNP Paribas.

Le contrat de traitement qu’UTSIT a avec la 
Société Générale prévoit que la Banque débite 
le compte d’UTSIT de l’intégralité de la remise, 
puis re-crédite éventuellement les rejets un à un, 
en informant son client par un camt.054.001.02 
« Relevé de virements rejetés/retournés », le 12  
février 2013.

BNP Paribas, de son côté, informe son client 
BJ Events de l’arrivée d’un virement en date de 
valeur du 12 février 2013. Elle le fait en émettant 
un camt.054.001.02 « Relevé de virements 
reçus » dès qu’elle reçoit l’information de la 
compensation, vers 9 heures 30.

�

�

�

�

�
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<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8” standalone=”no” ?>
<Document xmlns=”urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03”>
    <CstmrCdtTrfInitn>
        <GrpHdr>
            <MsgId>MeinHeidi234</MsgId>
            <CreDtTm>2013-02-12T07:11:45</CreDtTm>
            <NbOfTxs>3</NbOfTxs>
            <CtrlSum>37378.3</CtrlSum>
            <InitgPty><Nm>UTSIT SARL</Nm></InitgPty>
        </GrpHdr>
        <PmtInf>
            <PmtInfId>SUP201302120001</PmtInfId>
            <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
            <BtchBookg>true</BtchBookg>
            <NbOfTxs>2</NbOfTxs>
            <CtrlSum>28155.3</CtrlSum>
            <PmtTpInf><InstrPrty>HIGH</InstrPrty></PmtTpInf>
            <ReqdExctnDt>2013-02-12</ReqdExctnDt>
            <Dbtr><Nm>UTSIT SARL</Nm></Dbtr>
            <DbtrAcct><Id><IBAN>FR7630003001230001011234550</IBAN></Id></DbtrAcct>
            <DbtrAgt><FinInstnId><BIC>SOGEFRPP</BIC></FinInstnId></DbtrAgt>
            <UltmtDbtr><Nm>UNIVERSWIFTNET</Nm></UltmtDbtr>
            <CdtTrfTxInf>
                <PmtId><EndToEndId>AP2013000000345</EndToEndId></PmtId>
                <Amt><InstdAmt Ccy=”EUR”>11999</InstdAmt></Amt>
                <CdtrAgt><FinInstnId><BIC>BBRUBEBB</BIC></FinInstnId></CdtrAgt>
                <Cdtr><Nm>Mela Europa SA/NV</Nm></Cdtr>
                <CdtrAcct><Id><IBAN>BE77340054853942</IBAN></Id></CdtrAcct>
                <Purp><Cd>SUPP</Cd></Purp>
                <RmtInf><Ustrd>CNR/A00345/DOC000297/DOC000297/20130212</Ustrd></RmtInf>
            </CdtTrfTxInf>
            <CdtTrfTxInf>
    ../..
                <Cdtr><Nm>BJ Events</Nm></Cdtr>
                <CdtrAcct><Id><IBAN>FR7630004001230001017654309</IBAN></Id></CdtrAcct>
                <UltmtCdtr><Nm>Palais Franquin</Nm></UltmtCdtr>
                <Purp><Cd>SUPP</Cd></Purp>
                <RmtInf><Ustrd>REGLEMENT FACTURE 20130131/0045 (...) </Ustrd></RmtInf>
            </CdtTrfTxInf>
        </PmtInf>
        <PmtInf>
   ../..
            <CdtTrfTxInf>
                <PmtId><EndToEndId>AP2013000000347</EndToEndId></PmtId>
                <Amt><InstdAmt Ccy=”EUR”>9193</InstdAmt></Amt>
                <CdtrAgt><FinInstnId><BIC>MIDLGB22XXX</BIC></FinInstnId></CdtrAgt>
                <Cdtr><Nm>Charles Von Bar and Pub</Nm></Cdtr>
                <CdtrAcct><Id><IBAN>GB52MIDL40051594790647</IBAN></Id></CdtrAcct>
                <Purp><Cd>SUPP</Cd></Purp>
                <RmtInf><Ustrd>Our drinks. Bien le bonjour a vot dame.</Ustrd></RmtInf>
            </CdtTrfTxInf>
        </PmtInf>
    </CstmrCdtTrfInitn>
</Document>

pain.001.001.03 : envoyé par 
UTSIT à Société Générale

Comptabilisation
globale

SEPA
rapide

Date
d’exécution

2
remises

2
ordres
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<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>
<Document xmlns=”urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.03”
    xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”
    xsi:schemaLocation=”urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.03”>
    <CstmrPmtStsRpt>
        <GrpHdr>
            <MsgId>SOGEBIENRECU435789I</MsgId>
            <CreDtTm>2013-02-12T07:30:00</CreDtTm>
            <InitgPty><Id><OrgId><BICOrBEI>SOGEFRPP</BICOrBEI></OrgId></Id></InitgPty>
        </GrpHdr>
        <OrgnlGrpInfAndSts>
            <OrgnlMsgId>MeinHeidi234</OrgnlMsgId>
            <OrgnlMsgNmId>pain.001.001.03</OrgnlMsgNmId>
            <GrpSts>RCVD</GrpSts>
        </OrgnlGrpInfAndSts>
    </CstmrPmtStsRpt>
</Document>

pain.002.001.03 : acquittement envoyé 
par Société Générale à UTSIT

Référence
fichier

Bien
reçu

En tête
XML
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<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>
<Document xmlns=”urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.054.001.02”>
    <BkToCstmrDbtCdtNtfctn>
        <GrpHdr>
            <MsgId>SOGEVIREXEC65439I</MsgId>
            <CreDtTm>2013-02-12T08:30:00</CreDtTm>
        </GrpHdr>
        <Ntfctn>
            <Id>SOGEVIREXEC65439I-1</Id>
            <CreDtTm>2013-02-12T08:30:00</CreDtTm>
            <Acct><Id><IBAN>FR7630003001230001011234550</IBAN></Id></Acct>
            <TxsSummry>
                <TtlCdtNtries><NbOfNtries>0</NbOfNtries><Sum>0</Sum></TtlCdtNtries>
                <TtlDbtNtries><NbOfNtries>2</NbOfNtries><Sum>21222</Sum></TtlDbtNtries>
            </TxsSummry>
            <Ntry>
                <Amt Ccy=”EUR”>11999</Amt>
                <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
                <Sts>BOOK</Sts>
                <BookgDt><Dt>2013-02-12</Dt></BookgDt>
                <ValDt><Dt>2013-02-12</Dt></ValDt>                
                <BkTxCd>
                    <Domn>
                        <Cd>PMNT</Cd>
                        <Fmly><Cd>ICDT</Cd><SubFmlyCd>RRTN</SubFmlyCd></Fmly>
                    </Domn>
                    <Prtry><Cd>12 SG12</Cd><Issr>CFONB SG</Issr></Prtry>
                </BkTxCd>
                <NtryDtls><TxDtls><Refs>
                    <MsgId>MeinHeidi234</MsgId>
                    <PmtInfId>SUP201302120001</PmtInfId>
                    <EndToEndId>AP2013000000345</EndToEndId>
                </Refs></TxDtls></NtryDtls>
            </Ntry>
            <Ntry>
                <Amt Ccy=”EUR”>9193</Amt>
                <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
                <Sts>BOOK</Sts>
                <BookgDt><Dt>2013-02-12</Dt></BookgDt>
                <ValDt><Dt>2013-02-12</Dt></ValDt>                
                <BkTxCd>
                    <Domn>
                        <Cd>PMNT</Cd>
                        <Fmly><Cd>ICDT</Cd><SubFmlyCd>RRTN</SubFmlyCd></Fmly>
                    </Domn>
                    <Prtry><Cd>12 SG12</Cd><Issr>CFONB SG</Issr></Prtry>
                </BkTxCd>
                <NtryDtls><TxDtls><Refs>
                            <MsgId>MeinHeidi234</MsgId>
                            <PmtInfId>SUP201302120001</PmtInfId>
                            <EndToEndId>AP2013000000347</EndToEndId>
                </Refs></TxDtls></NtryDtls>
            </Ntry>
        </Ntfctn>
    </BkToCstmrDbtCdtNtfctn>
</Document>

camt.054.001.02 : relevé de virements rejetés 
envoyé par Société Générale à UTSIT

Références
du fichier,

de la remise,
et de l’ordre

rejeté

Codes
opérations

- ISO
- CFONB
- Banque
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<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>
<Document xmlns=”urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.054.001.02”>
    <BkToCstmrDbtCdtNtfctn>
        <GrpHdr>
            <MsgId>BNPAVIRRECU5566533VV</MsgId>
            <CreDtTm>2013-02-12T09:30:00</CreDtTm>
        </GrpHdr>
        <Ntfctn>
            <Id>BNPAVIRRECU5566533VV-1</Id>
            <CreDtTm>2013-02-12T09:30:00</CreDtTm>
            <Acct><Id><IBAN>FR7630004001230001017654309</IBAN></Id></Acct>
            <TxsSummry>
                <TtlCdtNtries><NbOfNtries>1</NbOfNtries><Sum>16156.3</Sum></TtlCdtNtries>
                <TtlDbtNtries><NbOfNtries>0</NbOfNtries><Sum>0</Sum></TtlDbtNtries>
            </TxsSummry>
            <Ntry>
                <Amt Ccy=”EUR”>16156.3</Amt>
                <CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
                <Sts>PDNG</Sts>
                <BookgDt><Dt>2013-02-12</Dt></BookgDt>
                <ValDt><Dt>2013-02-12</Dt></ValDt>                
                <BkTxCd>
   <Domn>
      <Cd>PMNT</Cd>
      <Fmly><Cd>RCDT</Cd><SubFmlyCd>ESCT</SubFmlyCd></Fmly>
   </Domn>
                    <Prtry><Cd>18 BN18</Cd><Issr>CFONB BNP</Issr></Prtry>
                </BkTxCd>
                <NtryDtls>
                    <TxDtls>
                        <Refs><EndToEndId>AP2013000000345</EndToEndId></Refs>
                        <RltdPties>
                            <Dbtr><Nm>UTSIT SARL</Nm></Dbtr>
                            <UltmtDbtr><Nm>Universwiftnet</Nm></UltmtDbtr>
                            <UltmtCdtr><Nm>Palais Franquin</Nm></UltmtCdtr>
                        </RltdPties>
                        <Purp><Cd>SUPP</Cd></Purp>
                        <RmtInf><Ustrd>EN R (....) 45 DU 31.01.2013.</Ustrd></RmtInf>
                    </TxDtls>
                </NtryDtls>
            </Ntry>
         </Ntfctn>
    </BkToCstmrDbtCdtNtfctn>
</Document>

camt.054.001.02 : relevé de virements reçus 
envoyé par BNP Paribas à BJ Events

Niveau
opération

Niveau
“compte”

Montant
et date de valeur

Code
opération

Information pour
la comptabilité

clients :
• Références de bout-en-bout
• Donneur d’ordre initial
• Bénéficiaire final
• Code motif (SUPP = fournisseurs
• Détail (libellé)
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Autour du prélèvement 

GASELECO est un groupe dont la filiale O d’Île vend de 
l’eau à l’île de la Réunion et la filiale Gaz’Part  vend du gaz 
aux particuliers étrangers ayant un pied à terre à Paris. 
GASELECO est organisé en centrale d’encaissement et 
prélève de manière centralisée pour le compte de ses filiales. 

Le 12 février 2013, GASELECO envoie un message 
pain.008.001.02 contenant deux remises de 
prélèvements CORE à sa banque ING à Bruxelles. 
• La première remise est pour O d’Île et contient 
des ordres de type « FIRST ». Sa date  d’échéance 
est au 20 février 2013 (5 jours ouvrés de cycle de 
compensation et un jour de délai d’ING).
• La seconde remise est pour Gaz’Part et contient 
des ordres de récurrents. Sa date  d’échéance 
est au 15 février 2013 (2 jours ouvrés de cycle de 
compensation et un jour de délai d’ING).
• GASELEC envoie ses remises via SWIFTNet FileAct 
et ne souhaite pas recevoir de message de statut. 

ING envoie les ordres à la compensation et des 
incidents surviennent : 

• Jacques Hass, dont le compte est tenu par Banque 
Française de l’Océan Indien (BFCOI, groupe Société 
Générale), n’a pas autorisé son compte à être débité 
par prélèvement SEPA. On dit que son compte est 
bloqué.  
• Gérard Gaillon, dont le compte est tenu chez BNP 
Paribas Fortis à Bruxelles, a oublié de mettre quelques 
économies sur son compte, le prélèvement est donc 
rejeté pour cause de compte débiteur. 
• Victor Quil, dont le compte est tenu par le Crédit 
Agricole de la Réunion, change d’agence, la CRCAM 
de la Réunion va donc envoyer un message de 
correction de domiciliation à ING.

GASELEC va recevoir d’ING : 
Un camt.054.001.02 « Relevé de prélèvements 
impayés » le 20 février contenant deux opérations 
rejetées. 
Un acmt.022.001.02  « Change Account 
Identification » le 5 mars contenant une modification 
de compte.

GASELECO

Bill & Kate
Windsurf

ING 
Brussels

CRCAM
Réunion

1   Acquisition des mandats en bonne et due forme 4   Echanges interbancaires

2   Factures/ Echéanciers (14 jours avant l’échéance) 5   Avis de débit (relevé de prélèvements impayés) 
  camt.054.001.02

3   Emission d’un fichier de prélèvements 
  pain.   008.001.02 6   Correction de domiciliation acmt.022.001.02

5

4

6

EBA/
STEP2

STET/
CORE

BNP Paribas
Bruxelles

HSBC 
London

Gérard 
Gaillon

Jacques 
Hass

Victor 
Quil

O d’Ile

4

3

Gazp’Art

BFCOI
(SG)

12

6

�

�

�

�
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<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>
<Document xmlns=”urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.02”>
    <CstmrDrctDbtInitn>
        <GrpHdr>
            <MsgId>MeinHeidi234</MsgId>
            <CreDtTm>2013-02-12T07:11:45</CreDtTm>
            <NbOfTxs>4</NbOfTxs><CtrlSum>400</CtrlSum>
            <InitgPty><Nm>GASELEC SA/NV</Nm></InitgPty>
        </GrpHdr>
        <PmtInf>
            <PmtInfId>REUEAU2013021200009876</PmtInfId>
            <PmtMtd>DD</PmtMtd><NbOfTxs>2</NbOfTxs><CtrlSum>200</CtrlSum>
            <PmtTpInf>
  <SvcLvl><Cd>SEPA</Cd></SvcLvl>
  <LclInstrm><Cd>CORE</Cd></LclInstrm>
  <SeqTp>FRST</SeqTp></PmtTpInf>
            <ReqdColltnDt>2013-02-20</ReqdColltnDt>
            <Cdtr><Nm>GASELEC SA/NV</Nm></Cdtr>
            <CdtrAcct><Id><IBAN>BE77340054853942</IBAN></Id></CdtrAcct>
            <CdtrAgt><FinInstnId><BIC>BBRUBEBB</BIC></FinInstnId></CdtrAgt>
            <UltmtCdtr><Nm>O D’ILE</Nm></UltmtCdtr>
            <CdtrSchmeId><Id><PrvtId><Othr>
  <Id>BE68ODI0123456789</Id>
  <SchmeNm><Prtry>SEPA</Prtry></SchmeNm>
     </Othr></PrvtId></Id></CdtrSchmeId>
            <DrctDbtTxInf>
                <PmtId><EndToEndId>EAU201301546788</EndToEndId></PmtId>
                <InstdAmt Ccy=”EUR”>100</InstdAmt>
                <DrctDbtTx><MndtRltdInf>
      <MndtId>RUMRHUM09754EDA</MndtId>
      <DtOfSgntr>2013-01-02</DtOfSgntr>
   </MndtRltdInf></DrctDbtTx>
                <DbtrAgt>
      <FinInstnId><Othr><Id>NOTPROVIDED</Id></Othr></FinInstnId>
   </DbtrAgt>
                <Dbtr><Nm>M JACQUES HASS</Nm></Dbtr>
                <DbtrAcct><Id><IBAN>FR7618719000549876543456739</IBAN></Id></DbtrAcct>
                <RmtInf><Ustrd>EAU 2013.01 (...) ECHE YTRE67780.</Ustrd></RmtInf>
            </DrctDbtTxInf>
            <DrctDbtTxInf>
                ../..
                <Dbtr><Nm>M VICTOR QUIL</Nm></Dbtr>
                <DbtrAcct><Id><IBAN>FR7619906000498754566889994</IBAN></Id></DbtrAcct>
                ../..
            </DrctDbtTxInf>
        </PmtInf>
        <PmtInf>
                ../..
            <PmtTpInf>
                ../..
  <SeqTp>RCUR</SeqTp>
   </PmtTpInf>
            <ReqdColltnDt>2013-02-20</ReqdColltnDt>
                ../..
            <UltmtCdtr><Nm>GAZ’PART</Nm></UltmtCdtr>
                ../..
            <DrctDbtTxInf>
                ../..
                <Dbtr><Nm>MR AND MSS WINDSURF</Nm></Dbtr>
                <DbtrAcct><Id><IBAN>GB52MIDL40051594790647</IBAN></Id></DbtrAcct>
                <RmtInf><Ustrd>GAZ SUPPLYING JAN 2013. CONTRACT ID 4543.</Ustrd></RmtInf>
            </DrctDbtTxInf>
            <DrctDbtTxInf>
                ../..
                <Dbtr><Nm>MR GERARD GAILLON</Nm></Dbtr>
                <DbtrAcct><Id><IBAN>BE18001345687565</IBAN></Id></DbtrAcct>
                <RmtInf><Ustrd>GAZ SUPPLYING JAN 2013. CONTRACT ID 2272.</Ustrd></RmtInf>
            </DrctDbtTxInf>
        </PmtInf>
    </CstmrDrctDbtInitn>
</Document>

pain.008.001.02 : envoyé par 
GASELEC à ING

Prélèvement
Récurrent

Prélèvement
“core”

FIRST

Date 
échéance

ICS

RUM

Ultimate 
creditor
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<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>
<Document xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”
 xmlns=”urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.054.001.02”>
    <BkToCstmrDbtCdtNtfctn>
        <GrpHdr>
            <MsgId>INGBRUX65439I</MsgId>
            <CreDtTm>2013-02-20T08:30:00</CreDtTm>
        </GrpHdr>
        <Ntfctn>
            <Id>INGBRUX65439I-1</Id>
            <CreDtTm>2013-02-20T08:30:00</CreDtTm>
            <Acct><Id><IBAN>BE77340054853942</IBAN></Id></Acct>
            <TxsSummry>
                <TtlDbtNtries><NbOfNtries>2</NbOfNtries><Sum>200</Sum></TtlDbtNtries>
            </TxsSummry>
            <Ntry>
                <Amt Ccy=”EUR”>100</Amt>
                <CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
                <Sts>BOOK</Sts>
                <BookgDt><Dt>2013-02-20</Dt></BookgDt>
                <ValDt><Dt>2013-02-20</Dt></ValDt>                
                <BkTxCd>
                    <Domn>
   <Cd>PMNT</Cd>
   <Fmly><Cd>RDDT</Cd><SubFmlyCd>UPDD</SubFmlyCd></Fmly>
       </Domn>
                    <Prtry><Cd>0503</Cd><Issr>CODA/FEBELFIN</Issr></Prtry>
                </BkTxCd>
                <NtryDtls><TxDtls>
                    <Refs>
                        <AcctSvcrRef>BBRUDDUP201302206754</AcctSvcrRef>
                        <EndToEndId>EAU201301546788</EndToEndId>
                        <MndtId>RUMRHUM09754EDA</MndtId>
                    </Refs>
                    <RltdPties>
                        <Dbtr><Nm>M JACQUES HASS</Nm></Dbtr>
                        <DbtrAcct>
       <Id><IBAN>FR7618719000549876543456739</IBAN></Id>
     </DbtrAcct>
                    </RltdPties>
                    <RtrInf>
                       <Orgtr><Id><OrgId>
       <BICOrBEI>BFCORERX</BICOrBEI>
    </OrgId></Id></Orgtr>
                        <Rsn><Cd>AC06</Cd></Rsn>
                    </RtrInf>
                </TxDtls></NtryDtls>
            </Ntry>
            <Ntry>
  .../...
                    <RtrInf>
                        <Rsn><Cd>AM04</Cd></Rsn>
                    </RtrInf>
  .../...
            </Ntry>
        </Ntfctn>
    </BkToCstmrDbtCdtNtfctn>
</Document>

camt.054.002 : envoyé  
par ING à GASELEC

 
Référence

2
rejets

Codes
motifs

de rejet
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<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>
<Document xmlns=”urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:acmt.022.001.02”>
    <IdModAdvc>
        <Assgnmt>
            <MsgId>INGBRUX65439I</MsgId>
            <CreDtTm>2013-03-05T08:30:00</CreDtTm>
            <Cretr><Agt><FinInstnId><BICFI>AGRIRERX</BICFI></FinInstnId></Agt></Cretr>
            <Assgnr><Agt><FinInstnId><BICFI>BBRUBEBB</BICFI></FinInstnId></Agt></Assgnr>
            <Assgne><Pty><Nm>GASELEC SA/NV</Nm></Pty></Assgne>
        </Assgnmt>
        <OrgnlTxRef><OrgnlTx>
            <EndToEndId>EAU201301546789</EndToEndId>
            <TxId>BBRUDDCR2013022064537</TxId>
        </OrgnlTx></OrgnlTxRef>
        <Mod>
            <Id>AGRIRECAI2013030500887543</Id>
            <OrgnlPtyAndAcctId>
                <Acct><IBAN>FR7619906000498754566889994</IBAN></Acct>
                <Agt><FinInstnId><BICFI>AGRIRERXXXX</BICFI></FinInstnId></Agt>
            </OrgnlPtyAndAcctId>
            <UpdtdPtyAndAcctId>
                <Acct><IBAN>FR7619906000402345678976583</IBAN></Acct>
                <Agt><FinInstnId><BICFI>AGRIRERXXXX</BICFI></FinInstnId></Agt>
            </UpdtdPtyAndAcctId>
        </Mod>
    </IdModAdvc>
</Document>

acmt.022.002 : envoyé  
par ING à GASELEC

Une seule modification par 
message

Référence Ancien 
compte

Nouveau
compte
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annexes
Correspondance de terminologie
Virement (Credit Transfer)

français Anglais (RuleBook) ISo20022

Payeur Originator Debtor

Donneur d’ordre initial Originator Reference Party Ultimate Debtor

Banque du payeur Originator Bank Debtor Agent

Bénéficiaire Beneficiary Creditor

Bénéficiaire final Beneficiary Reference Party Ultimate Creditor

Banque du bénéficiaire Beneficiary Bank Creditor Agent

Date d’exécution souhaitée Requested Execution Date Requested Execution date

Nature du paiement Purpose Purpose

Catégorie de la nature Category Purpose Category Purpose

Prélèvement (direct debit)

français Anglais (RuleBook) ISo20022

Créancier Creditor Creditor

Tiers créancier Creditor Reference Party Ultimate Creditor 

Identifiant Créancier SEPA 
(ICS)

Creditor Identifier Creditor Idenfication Code

Banque du créancier Creditor Bank Debtor Agent

Débiteur Debtor Debtor

Tiers débiteur Debtor Reference Party Ultimate Debtor

Banque du débiteur Debtor Bank Debtor Agent

Référence Unique de Mandat 
(RUM)

Unique Mandate Reference

Date d’échéance Due Date Requested Collection date

Finalité du paiement Purpose Purpose

Catégorie de la finalité  Category purpose Category Purpose

Rappel Revocation

Refus Refusal

Reversement Reversal

Retour Return
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Messages ISo 20022 destinés aux entreprises

Message Id Message Name

Messages EBAM

acmt.007.001.01 AccountOpeningRequestV01

acmt.008.001.01 AccountOpeningAmendmentRequestV01

acmt.009.001.01 AccountOpeningAdditionalInformationRequestV01

acmt.010.001.01 AccountRequestAcknowledgementV01

acmt.011.001.01 AccountRequestRejectionV01

acmt.012.001.01 AccountAdditionalInformationRequestV01

acmt.013.001.01 AccountReportRequestV01

acmt.014.001.01 AccountReportV01

acmt.015.001.01 AccountExcludedMandateMaintenanceRequestV01

acmt.016.001.01 AccountExcludedMandateMaintenanceAmendmentRequestV01

acmt.017.001.01 AccountMandateMaintenanceRequestV01

acmt.018.001.01 AccountMandateMaintenanceAmendmentRequestV01

acmt.019.001.01 AccountClosingRequestV01

acmt.020.001.01 AccountClosingAmendmentRequestV01

acmt.021.001.01 AccountClosingAdditionalInformationRequestV01

Messages de correction et de vérification de domiciliation

acmt.022.001.02 IdentificationModificationAdviceV02

acmt.023.001.02 IdentificationVerificationRequestV02

acmt.024.001.02 IdentificationVerificationReportV02

Relevés bancaires

camt.052.001.03 BankToCustomerAccountReportV03

camt.053.001.03 BankToCustomerStatementV03

camt.054.001.03 BankToCustomerDebitCreditNotificationV03

camt.060.001.03 AccountReportingRequestV03

Messages de paiement

pain.001.001.04 CustomerCreditTransferInitiationV04

pain.002.001.04 CustomerPaymentStatusReportV04

pain.007.001.03 CustomerPaymentReversalV03

pain.008.001.03 CustomerDirectDebitInitiationV03

Gestion des mandats

pain.009.001.02 MandateInitiationRequestV02

pain.010.001.02 MandateAmendmentRequestV02

pain.011.001.02 MandateCancellationRequestV02

pain.012.001.02 MandateAcceptanceReportV02

Messages SEPAmail - Rubis

pain.013.001.02 CreditorPaymentActivationRequestV02

pain.014.001.02 CreditorPaymentActivationRequestStatusReportV02

Il s’agit ici d’une liste non exhaustive des messages utilisés dans le cadre de la relation banque-entreprise. Les versions de ces messages 
correspondent à la dernière version publiée sur le site de l’ISO mais n’ont pas encore nécessairement fait l’objet d’un déploiement.



66

IS
O

 2
00

22
 p

ou
r 

le
s 

en
tr

ep
ris

es
   

Circulation des informations
Une caractéristique de l’utilisation du message dans 
le cadre du SEPA est la garantie de circulation de 
bout-en-bout de certaines informations et la possibilité 

ainsi offerte d’automatiser des traitements. Le tableau 
ci-dessous recense les informations émises dans 
le pain.001.001.03 et véhiculées par les différents 
messages de statut ou d’information.  

Bibliographie et sites web 
de référence

ISO20022 www.iso20022.org 
• Voir les présentations 
• Et le fameux guide ISO 20022 for Dummies

W3C www.w3.org/XML 

EPC www.europeanpaymentscouncil.eu

CFONB www.cfonb.org
• Les guides d’implémentation des messages 
ISO20022 pour les virements, prélèvements, statut 
des remises d’ordre (PSR), relevés d’opérations, 
demande de correction et de vérification de 
domiciliation (CAI/VAI).

FEBELFIN http://www.febelfin.be/fr/les-paiements-de-
a-a-z/les-paiements-en-pratique 
• Les guides d’implémentation belges des messages 
ISO20022 pour les virements, prélèvements, statut 
des remises d’ordre (PSR) et extraits de compte.

CGI : www.swift.com/corporates/cgi/resource_centre 

SWIFT : www.swift.com/corporates/resource_centre/
our_solution?expanddiv=implement 
• Standards MX – General Information un excellent 
guide en anglais dont nous nous sommes largement 
inspirés.

Mystandards : www.swift.com/mystandards 

Emetteur Bénéficiaire

pain.001.001.03 pain.002.001.03 camt.054.001.02 camt.054.001.02

Nom du message

Identifiant du message GrpHdr / MsgId OrgnlGrpInfAndSts / 
OrgnlMsgId

N/A N/A

Identifiant du lot PmtInf / PmtInfId OrgnlPmtInfAndSts / 
OrgnlPmtInfId

N/A N/A

Nom du Payeur PmtInf / Dbtr / Nm N/A TxDtls / Dbtr / Nm TxDtls / Dbtr / Nm

Nom du Donneur 
d’ordre initial

PmtInf / Dbtr / Nm N/A TxDtls / UltmtDbtr 
/ Nm

TxDtls / UltmtDbtr 
/ Nm

Identifiant de l’ordre CdtTrfTxInf / PmtId / 
InstrId

TxnInfAndSts / 
OrgnlInstrId

TxDtls / InstrId N/A

Identifiant de bout en 
bout

CdtTrfTxInf / PmtId / 
EndToEndId

TxnInfAndSts / 
OrgnlEndToEndId

TxDtls / EndToEndId TxDtls / EndToEndId

Nom du Bénéficiaire CdtTrfTxInf / Cdtr 
/ Nm

TxnInfAndSts / Cdtr / 
Nm

TxDtls / Cdtr / Nm N/A

Nom du Bénéficiaire 
final

CdtTrfTxInf / UltmtCdtr 
/ Nm

N/A TxDtls / UltmtCdtr 
/ Nm

TxDtls / UltmtCdtr 
/ Nm
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ABE : L’Association Bancaire pour l’Euro (ou Euro 
Banking Association) a pour but de promouvoir l’euro et 
de faciliter les échanges entre les banques européennes. 
L’ABE gère les CSM EURO1, STEP1 et STEP2

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.

CfoNB : Comité Français d’Organisation et de 
Normalisation Bancaire, cette instance a pour but 
d’étudier et de résoudre les problèmes techniques liés à 
l’activité bancaire.

CGI : Common Global Implementation group. Le CGI 
est un groupe de travail réunissant des acteurs bancaires 
(banques et associations bancaires) et non bancaires 
(entreprises, associations d’entreprises, fournisseurs de 
services et consultants) autour du sujet des paiements, 
et dont l’un des objectifs est de promouvoir et faciliter 
l’utilisation des formats ISO20022 pour les échanges 
banque-entreprise dans le monde.

CSM : Clearing and Settlement Mechanisms sont 
les mécanismes de compensation et règlement entre 
banques.
 
EPC : Conseil Européen des Paiements (European 
Payments Council) est une instance créée en 2002 
par des établissements de crédit européens et des 
associations professionnelles. Il est chargé de définir les 
moyens de paiement en Europe et les infrastructures 
appropriés.

IBAN : International Bank Account Number est 
l’identifiant international des comptes bancaires. La 
structure des IBAN est défini dans la norme ISO 13616

ICS : l’Identifiant Créancier SEPA  est le code unique 
d’identification d’un créancier. En France il est attribué 
par la Banque de France sur demande de la banque du 
créancier.

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.

RuleBook : Document dans lequel l’EPC renseigne 
l’ensemble des spécifications techniques et juridiques 
qui régissent les moyens de paiement SEPA.

RUM : Référence Unique de Mandat. Il identifie le 
mandat signé le client d’un créancier.

SCT : SEPA Credit Transfer. Virement SEPA

Sdd : SEPA Direct Debit : Prélèvement SEPA

SEPA: Espace Unique de Paiements en Euro ou 
Single Euro Payment Area est l’espace dans lequel les 
paiements transfrontaliers sont traités dans les mêmes 
conditions de sécurité, de rapidité et de coûts qu’un 
paiement domestique.

Standard : raccourci souvent employé pour désigner 
un standard d’échange d’information financière, qui 
définit un langage, des objets et leur organisation dans 
un message nécessaires à l’échange et au traitement 
automatisé de données informatisées.

SWIfT : Sociery for Woldwide 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.

XML : eXtensible Markup Language. Langage 
informatique préconisé pour les échanges réalisés dans 
l’internet et l’informatique moderne, il facilite la lecture par 
l’humain en identifiant chaque valeur par des balises. Les 
messages ISO 20022 sont des messages au format XML.

Glossaire
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