
Datenblatt und ISO Readiness Software Partner  IMRA 14.02.2017 

Raiffeisen va saisir l'occasion de l'«harmonisation du trafic des paiements en Suisse» afin d'introduire une condition 
de compatibilité avec la norme ISO 20022 pour les logiciels fournis par ses éditeurs de logiciels partenaires. Cette 
compatibilité à trois niveaux indique le statut de l'implémentation du trafic des paiements selon ISO 20022 par les éditeurs 
de logiciels pour les logiciels en question et leurs segments cibles. 

L'objectif de Raiffeisen consiste à fournir la vue d'ensemble des logiciels en ce qui concerne l'utilisation des canaux 
électroniques (interfaces directes) et des nouveaux formats. 

ISO 20022 Readiness 

Niveau 1 

Niveau 2 

Niveau 3 

 Traitement réussi des ordres de paiement avec le nouveau type de message pain.001.

 Ou Traitement du relevé de compte en fin de journée avec le message camt.053 et/ou

traitement des réponses relatives aux bulletins de versement avec numéro de

référence (BVR) avec le message camt.054.

 Traitement réussi des ordres de paiement avec le nouveau type de message
pain.001.

 Possibilité d'affichage du rapport sur le statut (pain.002).

 Traitement des «rapports de la Banque au client» (Cash Management, en abrégé
camt) avec divers degrés de détail.
Exemple:
- relevé de compte en fin de journée avec avis groupé (camt.053);
- détails relatifs à l'avis groupé dans le rapport «Avis de débit et de crédit»
(camt.054).
- traitement BVR comme simple camt.054 ou dans camt.053 avec plus de détails.
- message supplémentaire pour le relevé de compte intraday (camt.052) pour les
postes mentionnés préalablement et les avis de débit et de crédit en cours de
journée.

 Repose sur le niveau 2.

 Est atteint dans la mesure où les «Raiffeisen Additional Optional Services» (AOS) sont
mis en œuvre. Il s'agit par exemple des services suivants:
- réponse facultative informant du traitement du paiement sous forme d'un
pain.002 supplémentaire.
- possibilité d'utiliser plusieurs monnaies dans un même ordre.
- ordre de paiement pain.001 avec chèque bancaire.

Logiciels 
Compatibilité avec ISO 20022 
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Raiffeisen 

Feuille d'accompagnement concernant la compatibilité ISO / Additional Optional Services (AOS) 

 
 
Les logiciels atteignent le niveau 3 de la compatibilité ISO de Raiffeisen si les AOS de Raiffeisen y sont implémentés pour les clients 
concernés. Différents AOS sont exigés en fonction du segment de clientèle. 
 

AOS (Additional Optional Services) selon les Business Rules suisses de SIX Interbank Clearing: 

 

■ acteurs supplémentaires: indication d'une banque intermédiaire dans les ordres de paiement 

■ Batch Booking: traitement d'ordres à monnaies mixtes au B Level 

■ messages de statut supplémentaires pain.002 lors du traitement (facultatif) 

■ message de statut pain.002 sans Group Level (en cas de refus de certains ordres ou de paiements)  

■ ordres globaux (avis de débit détaillé camt.054 pour les ordres globaux) 

 

 

Autres fonctions supplémentaires de Raiffeisen: 

 

■ prise en charge du chèque bancaire (pour certaines monnaies)  

■ indication d'un «Ultimate Debtor» 

■ indication d'un «Ultimate Creditor» 

■ indication d'une «Instruction for Debtor Agent» 

■ indication d'une «Instruction for Creditor Agent» 

■ indication d'un taux de conversion convenu à l'avance avec le négoce de devises («Exchange Rate») 

■ traitement des paiements «IBAN only» (aucun Creditor Agent nécessaire si indication de l'IBAN du bénéficiaire) 

 

Vous trouverez la description complète des AOS de Raiffeisen et des informations complémentaires sur la nouvelle 

norme dans le «Manuel Raiffeisen ISO 20022» en cliquant sur le lien suivant. 

 
 
 
 

Vous trouverez d'autres particularités spécifiques à Raiffeisen concernant votre logiciel de paiement et le nouveau trafic des 

paiements dans l'aperçu également. Par ailleurs, vous pourrez tester gratuitement vos paiements avec la Banque test Raiffeisen 

après le passage à ISO 20022. 

Accéder à la Banque test pour la clientèle entreprises  

Contact 

Pour de plus amples renseignements, le Centre de service à la clientèle entreprises se tient à votre disposition du lundi au 

vendredi de 7h30 à 20h00 au 0848 847 222 ou à l'adresse iso20022@raiffeisen.ch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://microsites.raiffeisen.ch/zahlungsverkehr/cdn/1fbffc4bf25412b5917f764fbe6bbf6f/05_Manuel_Raiffeisen_ISO_20022.pdf
https://isotestbank.raiffeisen.ch/corporates/?locale=fr
mailto:iso20022@raiffeisen.ch


Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Fiche technique du logiciel – Harmonisation du trafic des paiements en Suisse 
Déclaration de l'éditeur de logiciels partenaire 
 
Editeur de logiciels partenaire  Interlocuteur  Produit   Logo 
Abacus Research AG 
Adresse Abacus-Platz 1 
CH-PLZ Ort 9300 Wittenbach 

 Sandro Maag 
eb.support@abacus.ch 
Tel.: 071 292 25 25 
www.abacus.ch 

 Electronic Banking 
Version 
V2015/V2016/V2017 

  

 

 

 

 

Service Message / Formats Statut Disponible le / commentaire 
Virement  pain.001 (CH, DK, EPC, etc.)  Disponible à partir de V2015 CH, DK et Fallback EPC 

MT101  Disponible V2016 20.11.2016 / V2015 20.12.2016 

DTA   

Créances LSV    
Rapprochement de 
comptes 

camt.052  V2016 20.11.2016 

camt.053  V2016 20.11.2016 

camt.054  V2016 20.11.2016 

SWIFT (MT940, MT942, etc.)   
Réponses pain.002   

pain.002 (AOS de Raiffeisen)   

camt.054   V2016 20.11.2016 

Fichier BVRB    

Fichier LSV    
Documents e-document Relevé de 

compte 

 Seulement téléchargement possible à partir de V2017 

Relevé de dépôt  Seulement téléchargement possible à partir de V2017 

 

Compatibilité avec ISO  Segment cible 

 Niveau 1 Ordres de paiement à l'aide de pain.001 
et message de rapport à l'aide de 
camt.053 ou camt.054 (BVR / LSV)  

Petite entreprise classique qui paie ses fournisseurs, verse 
éventuellement des salaires et traite éventuellement des BVR / 
LSV, relevé de compte afin de remplacer MT940 

 Niveau 2 Différentes caractéristiques et 
dépendances pour les messages pain et 
camt 

Entreprise qui présente des besoins d'information supérieurs à 
ceux du trafic des paiements classique. Messages de statut 
pain.002 en réponse, Cash Management et état des liquidités 
(camt.052). 
Les combinaisons de camt.053 sans détails avec notification des 
détails dans camt.054 sont d'autres caractéristiques possibles. 

 Niveau 3  Additional Optional Services (AOS) de 
Raiffeisen en plus du niveau 2 

Offres supplémentaires en plus du niveau 2, comme un message 
pain.002 séparé lors de la comptabilisation ou s'il existe plusieurs 
monnaies étrangères au B Level. 

 
  

Généralités Statut  Commentaire 

Langues D, E, F, I D F I  

Systèmes 
d'exploitatio
n 

Windows   

OSX   

Linux   

Clients cibles Clientèle privée   

PME   

Grands clients   

Autres   

Canal de communication  Statut Commentaire 
E-banking SoftCert   

PhotoTAN   

mobileTAN (SMS)   

EBICS   

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

http://www.abacus.ch/


Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Fiche technique du logiciel – Harmonisation du trafic des paiements en Suisse 
Déclaration de l'éditeur de logiciels partenaire 
 
Editeur de logiciels partenaire  Interlocuteur  Produit   Logo 
AGIS 
Hauptstrasse 39 
CH-9053 Teufen AR 
 

 Christian Vetsch 
christian.vetsch@agis.ch 
Tel.: 071 335 77 22 
www.agis.ch 

 OPENService 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

Service Message / Formats Statut Disponible le / commentaire 
Virement  pain.001 (CH, DK, EPC, etc.)   

MT101 ☐  

DTA   

Créances LSV  ☐  

Rapprochement de 
comptes 

camt.052 ☐  

camt.053   

camt.054   

SWIFT (MT940, MT942, etc.) ☐  

Réponses pain.002 ☐  

pain.002 (AOS de Raiffeisen) ☐  

camt.054    

Fichier BVRB    

Fichier LSV    
Documents e-document Relevé de 

compte 
☐  

Relevé de dépôt ☐  

 

Compatibilité avec ISO  Segment cible 

 Niveau 1 Ordres de paiement à l'aide de pain.001 
et message de rapport à l'aide de 
camt.053 ou camt.054 (BVR / LSV)  

Petite entreprise classique qui paie ses fournisseurs, verse 
éventuellement des salaires et traite éventuellement des BVR / 
LSV, relevé de compte afin de remplacer MT940 

☐ Niveau 2 Différentes caractéristiques et 
dépendances pour les messages pain et 
camt 

Entreprise qui présente des besoins d'information supérieurs à 
ceux du trafic des paiements classique. Messages de statut 
pain.002 en réponse, Cash Management et état des liquidités 
(camt.052). 
Les combinaisons de camt.053 sans détails avec notification des 
détails dans camt.054 sont d'autres caractéristiques possibles. 

☐ Niveau 3  Additional Optional Services (AOS) de 
Raiffeisen en plus du niveau 2 

Offres supplémentaires en plus du niveau 2, comme un message 
pain.002 séparé lors de la comptabilisation ou s'il existe plusieurs 
monnaies étrangères au B Level. 

 
  

Généralités Statut  Commentaire 

Langues D, E, F, I D/F/I/E   

Systèmes 
d'exploitatio
n 

Windows   

OSX ☐  

Linux ☐  

Clients cibles Clientèle privée ☐  

PME   

Grands clients   

Autres ☐  

Canal de communication  Statut Commentaire 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Fiche technique du logiciel – Harmonisation du trafic des paiements en Suisse 
Déclaration de l'éditeur de logiciels partenaire 
 
Editeur de logiciels partenaire  Interlocuteur  Produit   Logo 
Agro-Office AG 
Stegackerstrasse 2 
CH-8409 Winterthur 
 

 Urs Wüest 
u.wueest@agro-office.ch 
Tel.: 052 235 12 30 
www.agro-office.ch 
 

 AgroOffice 
Version 8.6 (de) /  
Version 8.5 (fr) 
 
 

  

 
 

 

 

 

Service Message / Formats Statut Disponible le / commentaire 
Virement  pain.001 (CH, DK, EPC, etc.)  12.2016 seulement version SIX-CH 

MT101 ☐  

DTA  Depuis 2003 

Créances LSV  ☐  

Rapprochement de 
comptes 

camt.052 ☐  

camt.053  Prévu au 2ème trimestre 2017, avec et sans détails au niveau D 
 

camt.054 ☐  

SWIFT (MT940, MT942, etc.)  Seulement MT940 
Réponses pain.002   

pain.002 (AOS de Raiffeisen) ☐  

camt.054   Prévu 1er trimestre 2017, seule version 4 (V2 non prise en charge) 

Fichier BVRB   Depuis 2005 

Fichier LSV  ☐  

Documents e-document Relevé de 
compte 

☐  

Relevé de dépôt ☐  

 

Compatibilité avec ISO  Segment cible 

 Niveau 1 Ordres de paiement à l'aide de pain.001 
et message de rapport à l'aide de 
camt.053 ou camt.054 (BVR / LSV)  

Petite entreprise classique qui paie ses fournisseurs, verse 
éventuellement des salaires et traite éventuellement des BVR / 
LSV, relevé de compte afin de remplacer MT940 

☐ Niveau 2 Différentes caractéristiques et 
dépendances pour les messages pain et 
camt 

Entreprise qui présente des besoins d'information supérieurs à 
ceux du trafic des paiements classique. Messages de statut 
pain.002 en réponse, Cash Management et état des liquidités 
(camt.052). 
Les combinaisons de camt.053 sans détails avec notification des 
détails dans camt.054 sont d'autres caractéristiques possibles. 

☐ Niveau 3  Additional Optional Services (AOS) de 
Raiffeisen en plus du niveau 2 

Offres supplémentaires en plus du niveau 2, comme un message 
pain.002 séparé lors de la comptabilisation ou s'il existe plusieurs 
monnaies étrangères au B Level. 

  

Généralités Statut  Commentaire 

Langues D, E, F, I D / F  

Systèmes 
d'exploitatio
n 

Windows   

OSX ☐  

Linux ☐  

Clients cibles Clientèle privée ☐  

PME   

Grands clients ☐  

Autres  Solution du secteur Agriculture 

Canal de communication  Statut Commentaire 
E-banking SoftCert   

PhotoTAN   

mobileTAN (SMS)   

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

mailto:u.wueest@agro-office.ch
http://www.agro-office.ch/


Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Fiche technique du logiciel – Harmonisation du trafic des paiements en Suisse 
Déclaration de l'éditeur de logiciels partenaire 
 
Editeur de logiciels partenaire  Interlocuteur  Produit   Logo 
Alphasys IT Services AG 
Technopark 
Technoparkstrasse 2 
CH-8406 Winterthur 

 Bachmann Andreas 
aba@alphasys.ch 
052 268 68 00 
www.alphasys.ch 

 Netfolio 
Version 
 
 

 

 
 

 

 

Service Message / Formats Statut Disponible le / commentaire 
Virement  pain.001 (CH, DK, EPC, etc.) ☐  

MT101 ☐  

DTA ☐  

Créances LSV  ☐  

Rapprochement de 
comptes 

camt.052 ☐  

camt.053 ☐  

camt.054 ☐  

SWIFT (MT940, MT942, etc.)   
Réponses pain.002 ☐  

pain.002 (AOS de Raiffeisen) ☐  

camt.054  ☐  

Fichier BVRB  ☐  

Fichier LSV  ☐  

Documents e-document Relevé de 
compte 

 Plus tous les décomptes bancaires 

Relevé de dépôt   

 

Compatibilité avec ISO  Segment cible 

☐ Niveau 1 Ordres de paiement à l'aide de pain.001 
et message de rapport à l'aide de 
camt.053 ou camt.054 (BVR / LSV)  

Petite entreprise classique qui paie ses fournisseurs, verse 
éventuellement des salaires et traite éventuellement des BVR / 
LSV, relevé de compte afin de remplacer MT940 

☐ Niveau 2 Différentes caractéristiques et 
dépendances pour les messages pain et 
camt 

Entreprise qui présente des besoins d'information supérieurs à 
ceux du trafic des paiements classique. Messages de statut 
pain.002 en réponse, Cash Management et état des liquidités 
(camt.052). 
Les combinaisons de camt.053 sans détails avec notification des 
détails dans camt.054 sont d'autres caractéristiques possibles. 

☐ Niveau 3  Additional Optional Services (AOS) de 
Raiffeisen en plus du niveau 2 

Offres supplémentaires en plus du niveau 2, comme un message 
pain.002 séparé lors de la comptabilisation ou s'il existe plusieurs 
monnaies étrangères au B Level. 

 
  

Généralités Statut  Commentaire 

Langues D, E, F, I   

Systèmes 
d'exploitatio
n 

Windows   

OSX ☐  

Linux ☐  

Clients cibles Clientèle privée   

PME   

Grands clients ☐  

Autres   

Canal de communication  Statut Commentaire 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS   

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Fiche technique du logiciel – Harmonisation du trafic des paiements en Suisse 
Déclaration de l'éditeur de logiciels partenaire 
 
Editeur de logiciels partenaire  Interlocuteur  Produit   Logo 
Amacker & Partner Informatik AG 
In der Ey 58 
CH-8047 Zürich 

 info@amacker.ch 
Tel.: +41 (0)44 491 14 44 
www.amacker.ch 

 ComPosPlus  
OblonVet 
OblonData 

  

 

 

 

 

Service Message / Formats Statut Disponible le / commentaire 
Virement  pain.001 (CH, DK, EPC, etc.) ☐  

MT101 ☐  

DTA ☐  

Créances LSV  ☐  

Rapprochement de 
comptes 

camt.052 ☐  

camt.053 ☐  

camt.054   

SWIFT (MT940, MT942, etc.) ☐  

Réponses pain.002 ☐  

pain.002 (AOS de Raiffeisen) ☐  

camt.054  ☐  

Fichier BVRB  ☐  

Fichier LSV  ☐  

Documents e-document Relevé de 
compte 

☐  

Relevé de dépôt ☐  

 

Compatibilité avec ISO  Segment cible 

 Niveau 1 Ordres de paiement à l'aide de pain.001 
et message de rapport à l'aide de 
camt.053 ou camt.054 (BVR / LSV)  

Petite entreprise classique qui paie ses fournisseurs, verse 
éventuellement des salaires et traite éventuellement des BVR / 
LSV, relevé de compte afin de remplacer MT940 

☐ Niveau 2 Différentes caractéristiques et 
dépendances pour les messages pain et 
camt 

Entreprise qui présente des besoins d'information supérieurs à 
ceux du trafic des paiements classique. Messages de statut 
pain.002 en réponse, Cash Management et état des liquidités 
(camt.052). 
Les combinaisons de camt.053 sans détails avec notification des 
détails dans camt.054 sont d'autres caractéristiques possibles. 

☐ Niveau 3  Additional Optional Services (AOS) de 
Raiffeisen en plus du niveau 2 

Offres supplémentaires en plus du niveau 2, comme un message 
pain.002 séparé lors de la comptabilisation ou s'il existe plusieurs 
monnaies étrangères au B Level. 

 
  

Généralités Statut  Commentaire 

Langues D, E, F, I   

Systèmes 
d'exploitatio
n 

Windows ☐  

OSX ☐  

Linux ☐  

Clients cibles Clientèle privée ☐  

PME ☐  

Grands clients ☐  

Autres ☐  

Canal de communication  Statut Commentaire 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Fiche technique du logiciel – Harmonisation du trafic des paiements en Suisse 
Déclaration de l'éditeur de logiciels partenaire 
 
Editeur de logiciels partenaire  Interlocuteur  Produit   Logo 
Axians IT&T AG 
Riedstrasse 1 
6343 Rotkreuz 
 

 Flavia Hebeisen 
flavia.hebeisen@axians-
itt.ch 
Tel.: 041 725 09 32 
www.axians-itt.ch 

 newsystem public 
NSP3.20 
 
 

 

 

 

 

 

Service Message / Formats Statut Disponible le / commentaire 
Virement  pain.001 (CH, DK, EPC, etc.)  Disponible à partir de NSP3.20 (juin 2017) 

MT101 ☐ Non prévu 

DTA   

Créances LSV   Pain.008 dispo. depuis Next Service Pack (NSP) 3.20 (juin 2017) 
Rapprochement de 
comptes 

camt.052 ☐ N'est pas proposé 

camt.053  Camt.53 avec détails et avis groupés disponible à partir de 
NSP3.20 (juin 2017) 

camt.054  Camt.054 BVR / CAMT.054 BV dispo. depuis NSP 3.20 (juin 2017) 

SWIFT (MT940, MT942, etc.) ☐  

Réponses pain.002 ☐ Non prévu 

pain.002 (AOS de Raiffeisen) ☐ Non prévu 

camt.054    

Fichier BVRB  ☐ Non prévu 

Fichier LSV   Pain.008 dispo. depuis Next Service Pack (NSP) 3.20 (juin 2017) 
Documents e-document Relevé de cpte ☐ Non prévu 

Relevé de dépôt ☐ Non prévu 

 

Compatibilité avec ISO  Segment cible 

☐ Niveau 1 Ordres de paiement à l'aide de pain.001 
et message de rapport à l'aide de 
camt.053 ou camt.054 (BVR / LSV)  

Petite entreprise classique qui paie ses fournisseurs, verse 
éventuellement des salaires et traite éventuellement des BVR / 
LSV, relevé de compte afin de remplacer MT940 

 Niveau 2 Différentes caractéristiques et 
dépendances pour les messages pain et 
camt 

Entreprise qui présente des besoins d'information supérieurs à 
ceux du trafic des paiements classique. Messages de statut 
pain.002 en réponse, Cash Management et état des liquidités 
(camt.052). 
Les combinaisons de camt.053 sans détails avec notification des 
détails dans camt.054 sont d'autres caractéristiques possibles. 

☐ Niveau 3  Additional Optional Services (AOS) de 
Raiffeisen en plus du niveau 2 

Offres supplémentaires en plus du niveau 2, comme un message 
pain.002 séparé lors de la comptabilisation ou s'il existe plusieurs 
monnaies étrangères au B Level. 

  

Généralités Statut  Commentaire 

Langues D, E, F, I D/F/I/E  

Systèmes 
d'exploitatio
n 

Windows   

OSX ☐  

Linux ☐  

Clients cibles Clientèle privée ☐  

PME ☐  

Grands clients ☐  

Autres  Administrations publiques 

Canal de communication  Statut Commentaire 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Fiche technique du logiciel – Harmonisation du trafic des paiements en Suisse 
Déclaration de l'éditeur de logiciels partenaire 
 
Editeur de logiciels partenaire  Interlocuteur  Produit   Logo 
Banana.ch 
Via Trevano 7a 
CH-6900 Lugano 
 

 Domenico Zucchetti 
info@banana.ch 
Tel.: 091 921 30 29 
www.banana.ch 

 Banana Accounting  
Version 8 
 
 

  

 

 

 

 

Service Message / Formats Statut Disponible le / commentaire 
Virement  pain.001 (CH, DK, EPC, etc.) ☐ Les virements ne sont pas prévus 

MT101 ☐  

DTA ☐  

Créances LSV  ☐  

Rapprochement de 
comptes 

camt.052   

camt.053   

camt.054   

SWIFT (MT940, MT942, etc.)   
Réponses pain.002 ☐  

pain.002 (AOS de Raiffeisen) ☐  

camt.054    

Fichier BVRB    

Fichier LSV  ☐  

Documents e-document Relevé de 
compte 

☐  

Relevé de dépôt ☐  

 

Compatibilité avec ISO  Segment cible 

 Niveau 1 Ordres de paiement à l'aide de pain.001 
et message de rapport à l'aide de 
camt.053 ou camt.054 (BVR / LSV)  

Petite entreprise classique qui paie ses fournisseurs, verse 
éventuellement des salaires et traite éventuellement des BVR / 
LSV, relevé de compte afin de remplacer MT940 

☐ Niveau 2 Différentes caractéristiques et 
dépendances pour les messages pain et 
camt 

Entreprise qui présente des besoins d'information supérieurs à 
ceux du trafic des paiements classique. Messages de statut 
pain.002 en réponse, Cash Management et état des liquidités 
(camt.052). 
Les combinaisons de camt.053 sans détails avec notification des 
détails dans camt.054 sont d'autres caractéristiques possibles. 

☐ Niveau 3  Additional Optional Services (AOS) de 
Raiffeisen en plus du niveau 2 

Offres supplémentaires en plus du niveau 2, comme un message 
pain.002 séparé lors de la comptabilisation ou s'il existe plusieurs 
monnaies étrangères au B Level. 

  

Généralités Statut  Commentaire 

Langues D, E, F, I  Langues: allemand, italien, anglais, français, néerlandais, espagnol, portugais et 
chinois 

Systèmes 
d'exploitatio
n 

Windows  Disponible en plus pour IOS et Android 

OSX   

Linux   

Clients cibles Clientèle privée   

PME   

Grands clients ☐ Approprié comme système de saisie de données décentralisé 

Autres   

Canal de communication  Statut Commentaire 
E-banking SoftCert ☐ Non prévu, le client doit télécharger les données via le portail Internet de la 

Banque 

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Fiche technique du logiciel – Harmonisation du trafic des paiements en Suisse 
Déclaration de l'éditeur de logiciels partenaire 
 
Editeur de logiciels partenaire  Interlocuteur  Produit   Logo 
Braso AG 
Oberdorf 8  
CH-5040 Schöftland 
 

 Martin Lorenc 
e-mail: iso@braso.ch 
Tel.: 062 739 39 39 
www.braso.ch 

 Xpandit  
V2017 
 
 

  

 
 

 

 

 

Service Message / Formats Statut Disponible le / commentaire 
Virement  pain.001 (CH, DK, EPC, etc.)  Janvier 2017, seulement version CH 

MT101 ☐ Non prévu 

DTA   

Créances LSV  ☐ Non prévu 

Rapprochement de 
comptes 

camt.052 ☐ Non prévu 

camt.053 ☐ September 2017 

camt.054 ☐  

SWIFT (MT940, MT942, etc.)  Seulement MT940 
Réponses pain.002 ☐ Septembre 2017 

pain.002 (AOS de Raiffeisen) ☐  

camt.054  ☐ Septembre 2017 

Fichier BVRB    

Fichier LSV  ☐  

Documents e-document Relevé de 
compte 

☐  

Relevé de dépôt ☐  

 

Compatibilité avec ISO  Segment cible 

 Niveau 1 Ordres de paiement à l'aide de pain.001 
et message de rapport à l'aide de 
camt.053 ou camt.054 (BVR / LSV)  

Petite entreprise classique qui paie ses fournisseurs, verse 
éventuellement des salaires et traite éventuellement des BVR / 
LSV, relevé de compte afin de remplacer MT940 

☐ Niveau 2 Différentes caractéristiques et 
dépendances pour les messages pain et 
camt 

Entreprise qui présente des besoins d'information supérieurs à 
ceux du trafic des paiements classique. Messages de statut 
pain.002 en réponse, Cash Management et état des liquidités 
(camt.052). 
Les combinaisons de camt.053 sans détails avec notification des 
détails dans camt.054 sont d'autres caractéristiques possibles. 

☐ Niveau 3  Additional Optional Services (AOS) de 
Raiffeisen en plus du niveau 2 

Offres supplémentaires en plus du niveau 2, comme un message 
pain.002 séparé lors de la comptabilisation ou s'il existe plusieurs 
monnaies étrangères au B Level. 

  

Généralités Statut  Commentaire 

Langues D, E, F, I  D, F, I 

Systèmes 
d'exploitatio
n 

Windows   

OSX ☐  

Linux ☐  

Clients cibles Clientèle privée ☐  

PME   

Grands clients ☐  

Autres ☐  

Canal de communication  Statut Commentaire 
E-banking SoftCert   

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐ Septembre 2017 

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Fiche technique du logiciel – Harmonisation du trafic des paiements en Suisse 
Déclaration de l'éditeur de logiciels partenaire 
 
Editeur de logiciels partenaire  Interlocuteur  Produit   Logo 
BSD Informatik GmbH 
Limmattalstrasse 206 
8049 Zürich 

 Christine Pelz 
christine.pelz@bsd.ch 
Tel.: 079 854 36 73 
www.bsd.ch 

 BSD Software ab 
6.0 
 

  

 

 

 

 

Service Message / Formats Statut Disponible le / commentaire 
Virement  pain.001 (CH, DK, EPC, etc.)  sofort 

MT101 ☐  

DTA ☐  

Créances LSV  ☐  

Rapprochement de 
comptes 

camt.052 ☐  

camt.053 ☐  

camt.054 ☐  

SWIFT (MT940, MT942, etc.) ☐  

Réponses pain.002  sofort 

pain.002 (AOS de Raiffeisen) ☐  

camt.054   sofort 

Fichier BVRB   sofort 

Fichier LSV  ☐  

Documents e-document Relevé de 
compte 

☐  

Relevé de dépôt ☐  

 

Compatibilité avec ISO  Segment cible 

 Niveau 1 Ordres de paiement à l'aide de pain.001 
et message de rapport à l'aide de 
camt.053 ou camt.054 (BVR / LSV)  

Petite entreprise classique qui paie ses fournisseurs, verse 
éventuellement des salaires et traite éventuellement des BVR / 
LSV, relevé de compte afin de remplacer MT940 

☐ Niveau 2 Différentes caractéristiques et 
dépendances pour les messages pain et 
camt 

Entreprise qui présente des besoins d'information supérieurs à 
ceux du trafic des paiements classique. Messages de statut 
pain.002 en réponse, Cash Management et état des liquidités 
(camt.052). 
Les combinaisons de camt.053 sans détails avec notification des 
détails dans camt.054 sont d'autres caractéristiques possibles. 

☐ Niveau 3  Additional Optional Services (AOS) de 
Raiffeisen en plus du niveau 2 

Offres supplémentaires en plus du niveau 2, comme un message 
pain.002 séparé lors de la comptabilisation ou s'il existe plusieurs 
monnaies étrangères au B Level. 

 
  

Généralités Statut  Commentaire 

Langues D, E, F, I D Benutzeroberfläche in Deutsch. Output in allen Sprachen möglich. 

Systèmes 
d'exploitatio
n 

Windows  Lokale Client Installation sowie Cloud Lösung 

OSX  Cloudlösung 

Linux  Cloudlösung 

Clients cibles Clientèle privée ☐  

PME   

Grands clients   

Autres ☐  

Canal de communication  Statut Commentaire 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Fiche technique du logiciel – Harmonisation du trafic des paiements en Suisse 
Déclaration de l'éditeur de logiciels partenaire 
 
Editeur de logiciels partenaire  Interlocuteur  Produit   Logo 
BusPro AG  
Zürcherstrasse 12  
8400 Winterthur  

 

 Rainer Erismann  
erismann@buspro.ch  
052 213 72 00 
www.buspro.ch 

 

 BusPro 9 
 

 

 
 

 

 

Service Message / Formats Statut Disponible le / commentaire 
Virement  pain.001 (CH, DK, EPC, etc.)  11.2015 

MT101 ☐  

DTA  11.2015 

Créances LSV  ☐  

Rapprochement de 
comptes 

camt.052 ☐  

camt.053 ☐  

camt.054 ☐  

SWIFT (MT940, MT942, etc.) ☐  

Réponses pain.002 ☐  

pain.002 (AOS de Raiffeisen) ☐  

camt.054   09.2017 

Fichier BVRB   11.2015 

Fichier LSV  ☐  

Documents e-document Relevé de 
compte 

☐  

Relevé de dépôt ☐  

 

Compatibilité avec ISO  Segment cible 

 Niveau 1 Ordres de paiement à l'aide de pain.001 
et message de rapport à l'aide de 
camt.053 ou camt.054 (BVR / LSV)  

Petite entreprise classique qui paie ses fournisseurs, verse 
éventuellement des salaires et traite éventuellement des BVR / 
LSV, relevé de compte afin de remplacer MT940 

☐ Niveau 2 Différentes caractéristiques et 
dépendances pour les messages pain et 
camt 

Entreprise qui présente des besoins d'information supérieurs à 
ceux du trafic des paiements classique. Messages de statut 
pain.002 en réponse, Cash Management et état des liquidités 
(camt.052). 
Les combinaisons de camt.053 sans détails avec notification des 
détails dans camt.054 sont d'autres caractéristiques possibles. 

☐ Niveau 3  Additional Optional Services (AOS) de 
Raiffeisen en plus du niveau 2 

Offres supplémentaires en plus du niveau 2, comme un message 
pain.002 séparé lors de la comptabilisation ou s'il existe plusieurs 
monnaies étrangères au B Level. 

  

Généralités Statut  Commentaire 

Langues D, E, F, I   

Systèmes 
d'exploitatio
n 

Windows   

OSX ☐  

Linux ☐  

Clients cibles Clientèle privée   

PME   

Grands clients ☐  

Autres   

Canal de communication  Statut Commentaire 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Fiche technique du logiciel – Harmonisation du trafic des paiements en Suisse 
Déclaration de l'éditeur de logiciels partenaire 
 
Editeur de logiciels partenaire  Interlocuteur  Produit   Logo 

Softcrew AG 
Bahnhofstrasse 17a 
CH-7323 Wangs 
 

 Antonio Muñoz 
info@softcrew.com 
www.softcrew.com 
 

 CASHCOMM 
Version 
>5.1.48 
 

  

 

 

 Antonio Muñoz 
info@softcrew.com 
www.softcrew.com 
 

 CASHCOMM 
Version 
>5.1.48 
 

  

 

 

 

Service Message / Formats Statut Disponible le / commentaire 
Virement  pain.001 (CH, DK, EPC, etc.)   

MT101 ☐ Non prévu 

DTA   

Créances LSV  ☐ Non prévu 

Rapprochement de 
comptes 

camt.052 ☐ Non prévu 

camt.053   

camt.054   

SWIFT (MT940, MT942, etc.)   
Réponses pain.002   

pain.002 (AOS de Raiffeisen)  Partiellement 

camt.054    

Fichier BVRB    

Fichier LSV  ☐ Non prévu 

Documents e-document Relevé de 
compte 

  

Relevé de dépôt   

 

Compatibilité avec ISO  Segment cible 

 Niveau 1 Ordres de paiement à l'aide de pain.001 
et message de rapport à l'aide de 
camt.053 ou camt.054 (BVR / LSV)  

Petite entreprise classique qui paie ses fournisseurs, verse 
éventuellement des salaires et traite éventuellement des BVR / 
LSV, relevé de compte afin de remplacer MT940 

 Niveau 2 Différentes caractéristiques et 
dépendances pour les messages pain et 
camt 

Entreprise qui présente des besoins d'information supérieurs à 
ceux du trafic des paiements classique. Messages de statut 
pain.002 en réponse, Cash Management et état des liquidités 
(camt.052). 
Les combinaisons de camt.053 sans détails avec notification des 
détails dans camt.054 sont d'autres caractéristiques possibles. 

 Niveau 3  Additional Optional Services (AOS) de 
Raiffeisen en plus du niveau 2 

Offres supplémentaires en plus du niveau 2, comme un message 
pain.002 séparé lors de la comptabilisation ou s'il existe plusieurs 
monnaies étrangères au B Level. 

 
  

Généralités Statut  Commentaire 

Langues D, E, F, I D  

Systèmes 
d'exploitatio
n 

Windows   

OSX ☐  

Linux ☐  

Clients cibles Clientèle privée   

PME   

Grands clients ☐  

Autres ☐  

Canal de communication  Statut Commentaire 
E-banking SoftCert   

PhotoTAN   

mobileTAN (SMS)   

EBICS ☐ En cours de clarification 

SWIFT FIN ☐ Non prévu 

SWIFT FileAct ☐ Non prévu 



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Fiche technique du logiciel – Harmonisation du trafic des paiements en Suisse 
Déclaration de l'éditeur de logiciels partenaire 
 
Editeur de logiciels partenaire  Interlocuteur  Produit   Logo 
cogon GmbH 
Oldesloer Str. 63 
DE-22457 Hamburg 

 Christoph Bertaloth 
c.bertaloth@hanseorga.de 

Tel.: +4940514808349 
www.hanseorga.com 

 CPWeb 1.5 
 
 

 

 

 

 

 

Service Message / Formats Statut Disponible le / commentaire 
Virement  pain.001 (CH, DK, EPC, etc.)   

MT101   

DTA   

Créances LSV    
Rapprochement de 
comptes 

camt.052   

camt.053   

camt.054 ☐  

SWIFT (MT940, MT942, etc.)   
Réponses pain.002   

pain.002 (AOS de Raiffeisen)   

camt.054  ☐  

Fichier BVRB  ☐  

Fichier LSV  ☐  

Documents e-document Relevé de 
compte 

☐  

Relevé de dépôt ☐  

 

Compatibilité avec ISO  Segment cible 

 Niveau 1 Ordres de paiement à l'aide de pain.001 
et message de rapport à l'aide de 
camt.053 ou camt.054 (BVR / LSV)  

Petite entreprise classique qui paie ses fournisseurs, verse 
éventuellement des salaires et traite éventuellement des BVR / 
LSV, relevé de compte afin de remplacer MT940 

 Niveau 2 Différentes caractéristiques et 
dépendances pour les messages pain et 
camt 

Entreprise qui présente des besoins d'information supérieurs à 
ceux du trafic des paiements classique. Messages de statut 
pain.002 en réponse, Cash Management et état des liquidités 
(camt.052). 
Les combinaisons de camt.053 sans détails avec notification des 
détails dans camt.054 sont d'autres caractéristiques possibles. 

☐ Niveau 3  Additional Optional Services (AOS) de 
Raiffeisen en plus du niveau 2 

Offres supplémentaires en plus du niveau 2, comme un message 
pain.002 séparé lors de la comptabilisation ou s'il existe plusieurs 
monnaies étrangères au B Level. 

 
  

Généralités Statut  Commentaire 

Langues D, E, F, I D, E  

Systèmes 
d'exploitatio
n 

Windows   

OSX ☐  

Linux ☐  

Clients cibles Clientèle privée ☐  

PME   

Grands clients   

Autres ☐  

Canal de communication  Statut Commentaire 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS   

SWIFT FIN   

SWIFT FileAct   



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Fiche technique du logiciel – Harmonisation du trafic des paiements en Suisse 
Déclaration de l'éditeur de logiciels partenaire 
 
Editeur de logiciels partenaire  Interlocuteur  Produit   Logo 

 
CREALOGIX AG  
Digital Payment 
Baslerstrasse 60  
CH-8048 Zürich 

 Claudia Mutz 
support@crealogix.com 
Tel.: 058 / 404 85 85 
https://crealogix.com/ch
/de/digital-payment/  

 ClubMaker/ 
BusinessMaker 
4.0.xx.x 
(Stand: 08.03.2017) 
 

  

 

 

 

 

Service Message / Formats Statut Disponible le / commentaire 
Virement  pain.001 (CH, DK, EPC, etc.)   

MT101   

DTA                      

Créances LSV  ☐ Pain.008 prévu 

Rapprochement de 
comptes 

camt.052   

camt.053   

camt.054 ☐ Prévu 

SWIFT (MT940, MT942, etc.)   
Réponses pain.002   

pain.002 (AOS de Raiffeisen) ☐ Prévu 

camt.054    

Fichier BVRB    

Fichier LSV   Actuellement seulement liste récapitulative 
Documents e-document Relevé de 

compte 

 Seulement PostFinance 

Relevé de dépôt ☐  

 

Compatibilité avec ISO  Segment cible 

 Niveau 1 Ordres de paiement à l'aide de pain.001 
et message de rapport à l'aide de 
camt.053 ou camt.054 (BVR / LSV)  

Petite entreprise classique qui paie ses fournisseurs, verse 
éventuellement des salaires et traite éventuellement des BVR / 
LSV, relevé de compte afin de remplacer MT940 

 Niveau 2 Différentes caractéristiques et 
dépendances pour les messages pain et 
camt 

Entreprise qui présente des besoins d'information supérieurs à 
ceux du trafic des paiements classique. Messages de statut 
pain.002 en réponse, Cash Management et état des liquidités 
(camt.052). 
Les combinaisons de camt.053 sans détails avec notification des 
détails dans camt.054 sont d'autres caractéristiques possibles. 

☐ Niveau 3  Additional Optional Services (AOS) de 
Raiffeisen en plus du niveau 2 

Offres supplémentaires en plus du niveau 2, comme un message 
pain.002 séparé lors de la comptabilisation ou s'il existe plusieurs 
monnaies étrangères au B Level. 

  

Généralités Statut  Commentaire 

Langues D, E, F, I  D, E, F, I 

Systèmes 
d'exploitatio
n 

Windows  Seulement installation Windows locale, pas de possibilité d'installation sur 
serveur 

OSX ☐  

Linux ☐  

Clients cibles Clientèle privée   

PME   

Grands clients ☐  

Autres  Associations/Clubs 

Canal de communication  Statut Commentaire 
E-banking SoftCert   

PhotoTAN ☐ Prévu 

mobileTAN (SMS)   

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

https://crealogix.com/ch/de/digital-payment/
https://crealogix.com/ch/de/digital-payment/


Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Fiche technique du logiciel – Harmonisation du trafic des paiements en Suisse 
Déclaration de l'éditeur de logiciels partenaire 
 
Editeur de logiciels partenaire  Interlocuteur  Produit   Logo 
CREALOGIX AG  
Digital Payment 
Baslerstrasse 60  
CH-8048 Zürich 
 

 Claudia Mutz 
support@crealogix.com 
Tel.: 058 / 404 85 85 
https://crealogix.com/ch
/de/digital-payment/  

 PayMaker 
Home/Office  
4.0.xx.x 
(Stand: 08.03.2017) 
 

  

 

 

 

 

Service Message / Formats Statut Disponible le / commentaire 
Virement  pain.001 (CH, DK, EPC, etc.)   

MT101   

DTA                      

Créances LSV   LSV/LSV+ seulement dans PayMaker Office 
DebitDirect/CH-DD impossible 
Pain.008 (seulement CH-TA) prévu dans Office (date non définie) 

Rapprochement de 
comptes 

camt.052   

camt.053   

camt.054 ☐  

SWIFT (MT940, MT942, etc.)   
Réponses pain.002   

pain.002 (AOS de Raiffeisen) ☐ Prévu 

camt.054  ☐  

Fichier BVRB   Fichier BVRB seulement dans PayMaker Office 

Fichier LSV   Seulement dans PayMaker Office, seulement liste récapitulative 
Documents e-document Relevé de compte  Seulement PostFinance 

Relevé de dépôt ☐  

 

Compatibilité avec ISO  Segment cible 

 Niveau 1 Ordres de paiement à l'aide de pain.001 
et message de rapport à l'aide de 
camt.053 ou camt.054 (BVR / LSV)  

Petite entreprise classique qui paie ses fournisseurs, verse 
éventuellement des salaires et traite éventuellement des BVR / 
LSV, relevé de compte afin de remplacer MT940 

 Niveau 2 Différentes caractéristiques et 
dépendances pour les messages pain et 
camt 

Entreprise qui présente des besoins d'information supérieurs à 
ceux du trafic des paiements classique. Messages de statut 
pain.002 en réponse, Cash Management et état des liquidités 
(camt.052). 
Les combinaisons de camt.053 sans détails avec notification des 
détails dans camt.054 sont d'autres caractéristiques possibles. 

☐ Niveau 3  Additional Optional Services (AOS) de 
Raiffeisen en plus du niveau 2 

Offres supplémentaires en plus du niveau 2, comme un message 
pain.002 séparé lors de la comptabilisation ou s'il existe plusieurs 
monnaies étrangères au B Level. 

Généralités Statut  Commentaire 

Langues D, E, F, I  D, E, F, I 

Systèmes 
d'exploitatio
n 

Windows  Seulement installation Windows locale, pas de possibilité d'installation sur 
serveur 

OSX ☐  

Linux ☐  

Clients cibles Clientèle privée   

PME   

Grands clients ☐  

Autres ☐  

Canal de communication  Statut Commentaire 
E-banking SoftCert  SoftCert seulement dans PayMaker Office 

PhotoTAN ☐ Prévu 

mobileTAN (SMS)   

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

https://crealogix.com/ch/de/digital-payment/
https://crealogix.com/ch/de/digital-payment/


Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Fiche technique du logiciel – Harmonisation du trafic des paiements en Suisse 
Déclaration de l'éditeur de logiciels partenaire 
 
Editeur de logiciels partenaire  Interlocuteur  Produit   Logo 
CreLog GmbH 
Rüternstrasse 24a 
CH-8953 Dietikon 
 

 René Panzeri 
office@crelog.ch 
Tel.: 044 741 07 76 
www.crelog.ch 

 ClientIS 
Version 6.20 
MavIS 
Version4.10 

  

 

 

 

 

Service Message / Formats Statut Disponible le / commentaire 
Virement  pain.001 (CH, DK, EPC, etc.) ☐  

MT101 ☐  

DTA ☐  

Créances LSV  ☐  

Rapprochement de 
comptes 

camt.052 ☐  

camt.053 ☐  

camt.054   

SWIFT (MT940, MT942, etc.) ☐  

Réponses pain.002 ☐  

pain.002 (AOS de Raiffeisen) ☐  

camt.054    

Fichier BVRB  ☐  

Fichier LSV  ☐  

Documents e-document Relevé de 
compte 

☐  

Relevé de dépôt ☐  

 

Compatibilité avec ISO  Segment cible 

 Niveau 1 Ordres de paiement à l'aide de pain.001 
et message de rapport à l'aide de 
camt.053 ou camt.054 (BVR / LSV)  

Petite entreprise classique qui paie ses fournisseurs, verse 
éventuellement des salaires et traite éventuellement des BVR / 
LSV, relevé de compte afin de remplacer MT940 

 Niveau 2 Différentes caractéristiques et 
dépendances pour les messages pain et 
camt 

Entreprise qui présente des besoins d'information supérieurs à 
ceux du trafic des paiements classique. Messages de statut 
pain.002 en réponse, Cash Management et état des liquidités 
(camt.052). 
Les combinaisons de camt.053 sans détails avec notification des 
détails dans camt.054 sont d'autres caractéristiques possibles. 

☐ Niveau 3  Additional Optional Services (AOS) de 
Raiffeisen en plus du niveau 2 

Offres supplémentaires en plus du niveau 2, comme un message 
pain.002 séparé lors de la comptabilisation ou s'il existe plusieurs 
monnaies étrangères au B Level. 

  

Généralités Statut  Commentaire 

Langues D, E, F, I   

Systèmes 
d'exploitatio
n 

Windows   

OSX ☐  

Linux ☐  

Clients cibles Clientèle privée ☐  

PME   

Grands clients ☐  

Autres   

Canal de communication  Statut Commentaire 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Fiche technique du logiciel – Harmonisation du trafic des paiements en Suisse 
Déclaration de l'éditeur de logiciels partenaire 
 
Editeur de logiciels partenaire  Interlocuteur  Produit   Logo 
Comatic AG 
Rathausplatz 9 
6210 Sursee 

 Boris Gorup 
b.gorup@comatic.ch 
041 922 24 80 
www.comatic.ch 

 Comatic 7 
Version 7.1.9.4 

 

 

 

 

 

Service Message / Formats Statut Disponible le / commentaire 
Virement  pain.001 (CH, DK, EPC, etc.)   

MT101 ☐  

DTA ☐  

Créances LSV  ☐  

Rapprochement de 
comptes 

camt.052 ☐  

camt.053   

camt.054   

SWIFT (MT940, MT942, etc.) ☐  

Réponses pain.002 ☐  

pain.002 (AOS de Raiffeisen) ☐  

camt.054    

Fichier BVRB    

Fichier LSV  ☐  

Documents e-document Relevé de 
compte 

☐  

Relevé de dépôt ☐  

 

Compatibilité avec ISO  Segment cible 

 Niveau 1 Ordres de paiement à l'aide de pain.001 
et message de rapport à l'aide de 
camt.053 ou camt.054 (BVR / LSV)  

Petite entreprise classique qui paie ses fournisseurs, verse 
éventuellement des salaires et traite éventuellement des BVR / 
LSV, relevé de compte afin de remplacer MT940 

☐ Niveau 2 Différentes caractéristiques et 
dépendances pour les messages pain et 
camt 

Entreprise qui présente des besoins d'information supérieurs à 
ceux du trafic des paiements classique. Messages de statut 
pain.002 en réponse, Cash Management et état des liquidités 
(camt.052). 
Les combinaisons de camt.053 sans détails avec notification des 
détails dans camt.054 sont d'autres caractéristiques possibles. 

☐ Niveau 3  Additional Optional Services (AOS) de 
Raiffeisen en plus du niveau 2 

Offres supplémentaires en plus du niveau 2, comme un message 
pain.002 séparé lors de la comptabilisation ou s'il existe plusieurs 
monnaies étrangères au B Level. 

 
  

Généralités Statut  Commentaire 

Langues D, E, F, I   

Systèmes 
d'exploitatio
n 

Windows   

OSX ☐  

Linux ☐  

Clients cibles Clientèle privée   

PME   

Grands clients ☐  

Autres ☐  

Canal de communication  Statut Commentaire 
E-banking SoftCert   

PhotoTAN   

mobileTAN (SMS)   

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Fiche technique du logiciel – Harmonisation du trafic des paiements en Suisse 
Déclaration de l'éditeur de logiciels partenaire 
 
Editeur de logiciels partenaire  Interlocuteur  Produit   Logo 
Epsitec SA 
Rue de Neuchâtel 32 
CH-1400 Yverdon-les-Bains 
 

 Pierre Arnaud 
arnaud@epsitec.ch 
0848 27 37 87 
 

 Crésus 
10.2017 
 

 

 

 

 

 

Service Message / Formats Statut Disponible le / commentaire 
Virement  pain.001 (CH, DK, EPC, etc.)  CH 

MT101 ☐  

DTA   

Créances LSV  ☐  

Rapprochement de 
comptes 

camt.052   

camt.053   

camt.054   

SWIFT (MT940, MT942, etc.) ☐  

Réponses pain.002   

pain.002 (AOS de Raiffeisen)   

camt.054    

Fichier BVRB    

Fichier LSV  ☐  

Documents e-document Relevé de 
compte 

☐  

Relevé de dépôt ☐  

 

Compatibilité avec ISO  Segment cible 

 Niveau 1 Ordres de paiement à l'aide de pain.001 
et message de rapport à l'aide de 
camt.053 ou camt.054 (BVR / LSV)  

Petite entreprise classique qui paie ses fournisseurs, verse 
éventuellement des salaires et traite éventuellement des BVR / 
LSV, relevé de compte afin de remplacer MT940 

 Niveau 2 Différentes caractéristiques et 
dépendances pour les messages pain et 
camt 

Entreprise qui présente des besoins d'information supérieurs à 
ceux du trafic des paiements classique. Messages de statut 
pain.002 en réponse, Cash Management et état des liquidités 
(camt.052). 
Les combinaisons de camt.053 sans détails avec notification des 
détails dans camt.054 sont d'autres caractéristiques possibles. 

 Niveau 3  Additional Optional Services (AOS) de 
Raiffeisen en plus du niveau 2 

Offres supplémentaires en plus du niveau 2, comme un message 
pain.002 séparé lors de la comptabilisation ou s'il existe plusieurs 
monnaies étrangères au B Level. 

 

  

Généralités Statut  Commentaire 

Langues D, E, F, I D, F  

Systèmes 
d'exploitatio
n 

Windows   

OSX   

Linux   

Clients cibles Clientèle privée   

PME   

Grands clients ☐  

Autres   

Canal de communication  Statut Commentaire 
E-banking SoftCert   

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS   

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Fiche technique du logiciel – Harmonisation du trafic des paiements en Suisse 
Déclaration de l'éditeur de logiciels partenaire 
 
Editeur de logiciels partenaire  Interlocuteur  Produit   Logo 
Dialog Verwaltungs-Data AG 
Seebadstrasse 32  
CH-6283 Baldegg 
 

 Philipp Rötheli 
Philipp.roetheli@dialog.ch 
041 289 22 73 
www.dialog.ch 

 GemoWin NG 
5.35 
 
 

  

 
 

 

 

Service Message / Formats Statut Disponible le / commentaire 
Virement  pain.001 (CH, DK, EPC, etc.)   

MT101 ☐  

DTA   

Créances LSV    
Rapprochement de 
comptes 

camt.052   

camt.053   

camt.054   

SWIFT (MT940, MT942, etc.) ☐  

Réponses pain.002   

pain.002 (AOS de Raiffeisen)   

camt.054    

Fichier BVRB    

Fichier LSV    
Documents e-document Relevé de 

compte 
☐  

Relevé de dépôt ☐  

 

Compatibilité avec ISO  Segment cible 

 Niveau 1 Ordres de paiement à l'aide de pain.001 
et message de rapport à l'aide de 
camt.053 ou camt.054 (BVR / LSV)  

Petite entreprise classique qui paie ses fournisseurs, verse 
éventuellement des salaires et traite éventuellement des BVR / 
LSV, relevé de compte afin de remplacer MT940 

 Niveau 2 Différentes caractéristiques et 
dépendances pour les messages pain et 
camt 

Entreprise qui présente des besoins d'information supérieurs à 
ceux du trafic des paiements classique. Messages de statut 
pain.002 en réponse, Cash Management et état des liquidités 
(camt.052). 
Les combinaisons de camt.053 sans détails avec notification des 
détails dans camt.054 sont d'autres caractéristiques possibles. 

☐ Niveau 3  Additional Optional Services (AOS) de 
Raiffeisen en plus du niveau 2 

Offres supplémentaires en plus du niveau 2, comme un message 
pain.002 séparé lors de la comptabilisation ou s'il existe plusieurs 
monnaies étrangères au B Level. 

 
  

Généralités Statut  Commentaire 

Langues D, E, F, I D  

Systèmes 
d'exploitatio
n 

Windows   

OSX ☐  

Linux ☐  

Clients cibles Clientèle privée ☐  

PME ☐  

Grands clients ☐  

Autres  Administrations publiques 

Canal de communication  Statut Commentaire 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Fiche technique du logiciel – Harmonisation du trafic des paiements en Suisse 
Déclaration de l'éditeur de logiciels partenaire 
 
Editeur de logiciels 
partenaire 

 Interlocuteur  Produit   Logo 

Dynasoft AG 
Steinenbachgässlein 27 
CH-4051 Basel 
 

 Thomas Huwyler 
thomas.huwyler@dynasoft.ch 
Tel.: 061 264 9555  
www.dynasoft.ch 

 Tosca  
Version 4.1.2 
 
 

  

 

 

 

Service Message / Formats Statut Disponible le / commentaire 
Virement  pain.001 (CH, DK, EPC, etc.)  10.2016 

MT101 ☐  

DTA   

Créances LSV    
Rapprochement de 
comptes 

camt.052 ☐  

camt.053 ☐  

camt.054 ☐  

SWIFT (MT940, MT942, etc.) ☐  

Réponses pain.002  01.2017 

pain.002 (AOS de Raiffeisen) ☐ Nach Bedarf 

camt.054   01.2017 

Fichier BVRB    

Fichier LSV    
Documents e-document Relevé de 

compte 
☐  

Relevé de dépôt ☐  

 

Compatibilité avec ISO  Segment cible 

 Niveau 1 Ordres de paiement à l'aide de pain.001 
et message de rapport à l'aide de 
camt.053 ou camt.054 (BVR / LSV)  

Petite entreprise classique qui paie ses fournisseurs, verse 
éventuellement des salaires et traite éventuellement des BVR / 
LSV, relevé de compte afin de remplacer MT940 

☐ Niveau 2 Différentes caractéristiques et 
dépendances pour les messages pain et 
camt 

Entreprise qui présente des besoins d'information supérieurs à 
ceux du trafic des paiements classique. Messages de statut 
pain.002 en réponse, Cash Management et état des liquidités 
(camt.052). 
Les combinaisons de camt.053 sans détails avec notification des 
détails dans camt.054 sont d'autres caractéristiques possibles. 

☐ Niveau 3  Additional Optional Services (AOS) de 
Raiffeisen en plus du niveau 2 

Offres supplémentaires en plus du niveau 2, comme un message 
pain.002 séparé lors de la comptabilisation ou s'il existe plusieurs 
monnaies étrangères au B Level. 

 
  

Généralités Statut  Commentaire 

Langues D, E, F, I   

Systèmes 
d'exploitatio
n 

Windows   

OSX ☐  

Linux   

Clients cibles Clientèle privée ☐  

PME   

Grands clients ☐  

Autres ☐  

Canal de communication  Statut Commentaire 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Fiche technique du logiciel – Harmonisation du trafic des paiements en Suisse 
Déclaration de l'éditeur de logiciels partenaire 
 
Editeur de logiciels 
partenaire 

 Interlocuteur  Produit   Logo 

EfficientBizz GmbH 
Mainaustrasse 44 
CH-8008 Zürich 

 Benjamin Fehr 
info@medicalbizz.ch 
Tel.: 044 - 383 67 65 
www:medicalbizz.ch 

 MedicalBizz 
Version 3.4 

 

 
 

 

 

Service Message / Formats Statut Disponible le / commentaire 
Virement  pain.001 (CH, DK, EPC, etc.)  Pain-Standard 

MT101 ☐  

DTA ☐  

Créances LSV  ☐  

Rapprochement de 
comptes 

camt.052 ☐  

camt.053 ☐  

camt.054  Seit Mai 2017 (MedicalBizz v3.2) 

SWIFT (MT940, MT942, etc.) ☐  

Réponses pain.002 ☐  

pain.002 (AOS de Raiffeisen) ☐  

camt.054   Seit Mai 2017 (MedicalBizz v3.2) 

Fichier BVRB    

Fichier LSV  ☐  

Documents e-document Relevé de 
compte 

☐  

Relevé de dépôt ☐  

 

Compatibilité avec ISO  Segment cible 

 Niveau 1 Ordres de paiement à l'aide de pain.001 
et message de rapport à l'aide de 
camt.053 ou camt.054 (BVR / LSV)  

Petite entreprise classique qui paie ses fournisseurs, verse 
éventuellement des salaires et traite éventuellement des BVR / 
LSV, relevé de compte afin de remplacer MT940 

 Niveau 2 Différentes caractéristiques et 
dépendances pour les messages pain et 
camt 

Entreprise qui présente des besoins d'information supérieurs à 
ceux du trafic des paiements classique. Messages de statut 
pain.002 en réponse, Cash Management et état des liquidités 
(camt.052). 
Les combinaisons de camt.053 sans détails avec notification des 
détails dans camt.054 sont d'autres caractéristiques possibles. 

☐ Niveau 3  Additional Optional Services (AOS) de 
Raiffeisen en plus du niveau 2 

Offres supplémentaires en plus du niveau 2, comme un message 
pain.002 séparé lors de la comptabilisation ou s'il existe plusieurs 
monnaies étrangères au B Level. 

 
  

Généralités Statut  Commentaire 

Langues D, E, F, I D F E  

Systèmes 
d'exploitatio
n 

Windows   

OSX   

Linux ☐  

Clients cibles Clientèle privée   

PME   

Grands clients   

Autres ☐  

Canal de communication  Statut Commentaire 

E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Fiche technique du logiciel – Harmonisation du trafic des paiements en Suisse 
Déclaration de l'éditeur de logiciels partenaire 
 
Editeur de logiciels partenaire  Interlocuteur  Produit   Logo 
Exel Informatique SA 
Ch. des Fayards 2 
CH-1032 Romanel-sur-Lausanne 
 

 Eric Lassueur 
Eric.Lassueur@exelinfo.ch 
Tél.: 021 644 02 02 
www.exelinfo.ch 

 Oasis 
Version 8.14.1.0 
 
 

 

 

 
 

 

 

Service Message / Formats Statut Disponible le / commentaire 
Virement  pain.001 (CH, DK, EPC, etc.)  11.2016 

MT101 ☐  

DTA   

Créances LSV  ☐  

Rapprochement de 
comptes 

camt.052 ☐  

camt.053  En préparation pour le 4ème trimestre 2017 

camt.054 ☐  

SWIFT (MT940, MT942, etc.) ☐  

Réponses pain.002  En préparation pour le 3ème trimestre 2017 

pain.002 (AOS de Raiffeisen) ☐  

camt.054   11.2016 

Fichier BVRB    

Fichier LSV  ☐  

Documents e-document Relevé de 
compte 

☐  

Relevé de dépôt ☐  

 

Compatibilité avec ISO  Segment cible 

 Niveau 
1 

Ordres de paiement à l'aide de pain.001 et 
message de rapport à l'aide de camt.053 ou 
camt.054 (BVR / LSV)  
 

Petite entreprise classique qui paie ses fournisseurs, verse 
éventuellement des salaires et traite éventuellement des BVR / 
LSV, relevé de compte afin de remplacer MT940 

☐ Niveau 

2 

Différentes caractéristiques et dépendances 
pour les messages pain et camt 

Entreprise qui présente des besoins d'information supérieurs à 
ceux du trafic des paiements classique. Messages de statut 
pain.002 en réponse, Cash Management et état des liquidités 
(camt.052). 
Les combinaisons de camt.053 sans détails avec notification des 
détails dans camt.054 sont d'autres caractéristiques possibles. 

☐ Niveau 

3  

Additional Optional Services (AOS) de 
Raiffeisen en plus du niveau 2 

Offres supplémentaires en plus du niveau 2, comme un message 
pain.002 séparé lors de la comptabilisation ou s'il existe plusieurs 
monnaies étrangères au B Level. 

 
  

Généralités Statut  Commentaire 

Langues D, E, F, I F | D Possibilité E et I 

Systèmes 
d'exploitatio
n 

Windows   

OSX ☐  

Linux ☐  

Clients cibles Clientèle privée ☐  

PME   

Grands clients   

Autres  Distribution (EDI, …) 

Canal de communication  Statut Commentaire 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Fiche technique du logiciel – Harmonisation du trafic des paiements en Suisse 
Déclaration de l'éditeur de logiciels partenaire 
 
Editeur de logiciels partenaire  Interlocuteur  Produit   Logo 
EZYcount 
Rue de la Dixence 10 
 
CH-1950 Sion 

 Vivien Fuhrer 
vivien@ezycount.ch 
Tel.: 027 327 21 11 
www.ezycount.ch 

 EZYcount 
Version 2.0 
 
 

 

 
 

 

 

Service Message / Formats Statut Disponible le / commentaire 
Virement  pain.001 (CH, DK, EPC, etc.) ☐  

MT101 ☐  

DTA ☐  

Créances LSV  ☐  

Rapprochement de 
comptes 

camt.052 ☐  

camt.053   

camt.054 ☐  

SWIFT (MT940, MT942, etc.)   
Réponses pain.002 ☐  

pain.002 (AOS de Raiffeisen) ☐  

camt.054  ☐  

Fichier BVRB  ☐  

Fichier LSV  ☐  

Documents e-document Relevé de 
compte 

☐  

Relevé de dépôt ☐  

 

Compatibilité avec ISO  Segment cible 

 Niveau 1 Ordres de paiement à l'aide de pain.001 
et message de rapport à l'aide de 
camt.053 ou camt.054 (BVR / LSV)  

Petite entreprise classique qui paie ses fournisseurs, verse 
éventuellement des salaires et traite éventuellement des BVR / 
LSV, relevé de compte afin de remplacer MT940 

 Niveau 2 Différentes caractéristiques et 
dépendances pour les messages pain et 
camt 

Entreprise qui présente des besoins d'information supérieurs à 
ceux du trafic des paiements classique. Messages de statut 
pain.002 en réponse, Cash Management et état des liquidités 
(camt.052). 
Les combinaisons de camt.053 sans détails avec notification des 
détails dans camt.054 sont d'autres caractéristiques possibles. 

☐ Niveau 3  Additional Optional Services (AOS) de 
Raiffeisen en plus du niveau 2 

Offres supplémentaires en plus du niveau 2, comme un message 
pain.002 séparé lors de la comptabilisation ou s'il existe plusieurs 
monnaies étrangères au B Level. 

  

Généralités Statut  Commentaire 

Langues D, E, F, I  Français, Deutsch, English 

Systèmes 
d'exploitatio
n 

Windows   

OSX   

Linux   

Clients cibles Clientèle privée   

PME   

Grands clients ☐  

Autres ☐  

Canal de communication  Statut Commentaire 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Fiche technique du logiciel – Harmonisation du trafic des paiements en Suisse 
Déclaration de l'éditeur de logiciels partenaire 
 
Editeur de logiciels partenaire  Interlocuteur  Produit   Logo 
Forrer-Software 
Zaun 53 
CH-9042 Speicher 

 Samuel Forrer 
forrersoftware@bluewin.ch 

Tel.: 071 340 03 40 

 SwissGarage 5.7/5.8 
SwissOffice 5.7/5.8 

 

 

 

 

 

Service Message / Formats Statut Disponible le / commentaire 
Virement  pain.001 (CH, DK, EPC, etc.)  A partir du 01.02.17 Postfinance est productive, Raiffeisen testée 

MT101 ☐  

DTA   

Créances LSV  ☐  

Rapprochement de 
comptes 

camt.052 ☐  

camt.053 ☐  

camt.054 ☐  

SWIFT (MT940, MT942, etc.) ☐  

Réponses pain.002 ☐  

pain.002 (AOS de Raiffeisen) ☐  

camt.054   A partir du 01.02.17 Postfinance est productive, Raiffeisen testée 

Fichier BVRB    

Fichier LSV  ☐  

Documents e-document Relevé de 
compte 

☐  

Relevé de dépôt ☐  

 

Compatibilité avec ISO  Segment cible 

 Niveau 1 Ordres de paiement à l'aide de pain.001 
et message de rapport à l'aide de 
camt.053 ou camt.054 (BVR / LSV)  

Petite entreprise classique qui paie ses fournisseurs, verse 
éventuellement des salaires et traite éventuellement des BVR / 
LSV, relevé de compte afin de remplacer MT940 

☐ Niveau 2 Différentes caractéristiques et 
dépendances pour les messages pain et 
camt 

Entreprise qui présente des besoins d'information supérieurs à 
ceux du trafic des paiements classique. Messages de statut 
pain.002 en réponse, Cash Management et état des liquidités 
(camt.052). 
Les combinaisons de camt.053 sans détails avec notification des 
détails dans camt.054 sont d'autres caractéristiques possibles. 

 Niveau 3  Additional Optional Services (AOS) de 
Raiffeisen en plus du niveau 2 

Offres supplémentaires en plus du niveau 2, comme un message 
pain.002 séparé lors de la comptabilisation ou s'il existe plusieurs 
monnaies étrangères au B Level. 

  

Généralités Statut  Commentaire 

Langues D, E, F, I D/I  

Systèmes 
d'exploitatio
n 

Windows   

OSX ☐  

Linux   

Clients cibles Clientèle privée ☐  

PME   

Grands clients ☐  

Autres ☐  

Canal de communication  Statut Commentaire 
E-banking SoftCert ☐ Les données sont transférées comme précédemment via l'e-banking 

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Fiche technique du logiciel – Harmonisation du trafic des paiements en Suisse 
Déclaration de l'éditeur de logiciels partenaire 
 
Editeur de logiciels partenaire  Interlocuteur  Produit   Logo 
Hanse Orga GmbH 
Oldesloer Str. 63 
DE-22457 Hamburg 

 Christoph Bertaloth 
c.bertaloth@hanseorga.de 

Tel.: +4940514808349 
www.hanseorga.com 

 FS² Payments 
FS²AccountStateme
nt  

6.2.0 

 

 

 

 

 

Service Message / Formats Statut Disponible le / commentaire 
Virement  pain.001 (CH, DK, EPC, etc.)   

MT101   

DTA   

Créances LSV    
Rapprochement de 
comptes 

camt.052   

camt.053   

camt.054   

SWIFT (MT940, MT942, etc.)   
Réponses pain.002   

pain.002 (AOS de Raiffeisen)   

camt.054    

Fichier BVRB  ☐  

Fichier LSV    
Documents e-document Relevé de 

compte 
☐  

Relevé de dépôt ☐  

 

Compatibilité avec ISO  Segment cible 

 Niveau 1 Ordres de paiement à l'aide de pain.001 
et message de rapport à l'aide de 
camt.053 ou camt.054 (BVR / LSV)  

Petite entreprise classique qui paie ses fournisseurs, verse 
éventuellement des salaires et traite éventuellement des BVR / 
LSV, relevé de compte afin de remplacer MT940 

 Niveau 2 Différentes caractéristiques et 
dépendances pour les messages pain et 
camt 

Entreprise qui présente des besoins d'information supérieurs à 
ceux du trafic des paiements classique. Messages de statut 
pain.002 en réponse, Cash Management et état des liquidités 
(camt.052). 
Les combinaisons de camt.053 sans détails avec notification des 
détails dans camt.054 sont d'autres caractéristiques possibles. 

 Niveau 3  Additional Optional Services (AOS) de 
Raiffeisen en plus du niveau 2 

Offres supplémentaires en plus du niveau 2, comme un message 
pain.002 séparé lors de la comptabilisation ou s'il existe plusieurs 
monnaies étrangères au B Level. 

 
  

Généralités Statut  Commentaire 

Langues D, E, F, I  D,E,F,S 

Systèmes 
d'exploitatio
n 

Windows   

OSX ☐  

Linux   

Clients cibles Clientèle privée ☐  

PME   

Grands clients   

Autres   

Canal de communication  Statut Commentaire 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS   

SWIFT FIN   

SWIFT FileAct  Zzgl. Diverse individuelle Protokolle ((s)ftp, https) 



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Fiche technique du logiciel – Harmonisation du trafic des paiements en Suisse 
Déclaration de l'éditeur de logiciels partenaire 
 
Editeur de logiciels partenaire  Interlocuteur  Produit   Logo 
Hürlimann Informatik AG 
Schulstrasse 24 
CH-5621 Zufikon 

 Luzia Sommer 
hisoft@hi-ag.ch 
Tel.: 056 648 24 48 
www.hi-ag.ch 

 HISoft eGov 
 
 

  
 

 

 

 

Service Message / Formats Statut Disponible le / commentaire 
Virement  pain.001 (CH, DK, EPC, etc.)  Vers le milieu de l'année 2017 

MT101 ☐  

DTA   

Créances LSV  ☐  

Rapprochement de 
comptes 

camt.052 ☐  

camt.053  Avec détails vers le milieu de l'année 2017 

camt.054 ☐  

SWIFT (MT940, MT942, etc.) ☐  

Réponses pain.002 ☐  

pain.002 (AOS de Raiffeisen) ☐  

camt.054  ☐  

Fichier BVRB    

Fichier LSV  ☐  

Documents e-document Relevé de 
compte 

☐  

Relevé de dépôt ☐  

 

Compatibilité avec ISO  Segment cible 

 Niveau 1 Ordres de paiement à l'aide de pain.001 
et message de rapport à l'aide de 
camt.053 ou camt.054 (BVR / LSV)  

Petite entreprise classique qui paie ses fournisseurs, verse 
éventuellement des salaires et traite éventuellement des BVR / 
LSV, relevé de compte afin de remplacer MT940 

☐ Niveau 2 Différentes caractéristiques et 
dépendances pour les messages pain et 
camt 

Entreprise qui présente des besoins d'information supérieurs à 
ceux du trafic des paiements classique. Messages de statut 
pain.002 en réponse, Cash Management et état des liquidités 
(camt.052). 
Les combinaisons de camt.053 sans détails avec notification des 
détails dans camt.054 sont d'autres caractéristiques possibles. 

☐ Niveau 3  Additional Optional Services (AOS) de 
Raiffeisen en plus du niveau 2 

Offres supplémentaires en plus du niveau 2, comme un message 
pain.002 séparé lors de la comptabilisation ou s'il existe plusieurs 
monnaies étrangères au B Level. 

 
  

Généralités Statut  Commentaire 

Langues D, E, F, I D  

Systèmes 
d'exploitatio
n 

Windows   

OSX ☐  

Linux ☐  

Clients cibles Clientèle privée ☐  

PME ☐  

Grands clients ☐  

Autres  Administrations publiques 

Canal de communication  Statut Commentaire 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Fiche technique du logiciel – Harmonisation du trafic des paiements en Suisse 
Déclaration de l'éditeur de logiciels partenaire 
 
Editeur de logiciels partenaire  Interlocuteur  Produit   Logo 
Informaticon AG 
Schönaustrasse 9a  
CH-3600 Thun 
 

 Petra Lüscher 
contact@informaticon.com 
Tel.:  033 222 00 22 
www.informaticon.com 

 Informaticon 
Business 
Software 
Version: A3 
 

  

 

 

 

Service Message / Formats Statut Disponible le / commentaire 
Virement  pain.001 (CH, DK, EPC, etc.)  01.08.2017 

MT101 ☐  

DTA   

Créances LSV  ☐  

Rapprochement de 
comptes 

camt.052 ☐  

camt.053 ☐  

camt.054  01.08.2017 

SWIFT (MT940, MT942, etc.) ☐  

Réponses pain.002 ☐  

pain.002 (AOS de Raiffeisen) ☐  

camt.054   01.08.2017 

Fichier BVRB   01.08.2017 

Fichier LSV  ☐  

Documents e-document Relevé de 
compte 

☐  

Relevé de dépôt ☐  

 

Compatibilité avec ISO  Segment cible 

 Niveau 1 Ordres de paiement à l'aide de pain.001 
et message de rapport à l'aide de 
camt.053 ou camt.054 (BVR / LSV)  

Petite entreprise classique qui paie ses fournisseurs, verse 
éventuellement des salaires et traite éventuellement des BVR / 
LSV, relevé de compte afin de remplacer MT940 

☐ Niveau 2 Différentes caractéristiques et 
dépendances pour les messages pain et 
camt 

Entreprise qui présente des besoins d'information supérieurs à 
ceux du trafic des paiements classique. Messages de statut 
pain.002 en réponse, Cash Management et état des liquidités 
(camt.052). 
Les combinaisons de camt.053 sans détails avec notification des 
détails dans camt.054 sont d'autres caractéristiques possibles. 

☐ Niveau 3  Additional Optional Services (AOS) de 
Raiffeisen en plus du niveau 2 

Offres supplémentaires en plus du niveau 2, comme un message 
pain.002 séparé lors de la comptabilisation ou s'il existe plusieurs 
monnaies étrangères au B Level. 

 
  

Généralités Statut  Commentaire 

Langues D, E, F, I D E F   

Systèmes 
d'exploitatio
n 

Windows   

OSX ☐  

Linux ☐  

Clients cibles Clientèle privée ☐  

PME   

Grands clients ☐  

Autres ☐  

Canal de communication  Statut Commentaire 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

http://www.informaticon.com/


Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

 

Fiche technique du logiciel – Harmonisation du trafic des paiements en Suisse 
Déclaration de l'éditeur de logiciels partenaire 
 
Editeur de logiciels partenaire  Interlocuteur  Produit   Logo 
Infosystem AG 
Broschhoferstrasse 31 
CH-9500 Wil 
 

 Stefanie Egli 
stefanie.egli@infosystem.ch 
Tel.: 071 913 67 67 
www.infosystem.ch 

 Performis 
5.0.022 
 
 

 

 

 

 

 

Service Message / Formats Statut Disponible le / commentaire 
Virement  pain.001 (CH, DK, EPC, etc.)   

MT101 ☐  

DTA   

Créances LSV    
Rapprochement de 
comptes 

camt.052 ☐  

camt.053   

camt.054   

SWIFT (MT940, MT942, etc.)   
Réponses pain.002   

pain.002 (AOS de Raiffeisen) ☐  

camt.054    

Fichier BVRB    

Fichier LSV    
Documents e-document Relevé de 

compte 
☐  

Relevé de dépôt ☐  

 

Compatibilité avec ISO  Segment cible 

 Niveau 1 Ordres de paiement à l'aide de pain.001 
et message de rapport à l'aide de 
camt.053 ou camt.054 (BVR / LSV)  

Petite entreprise classique qui paie ses fournisseurs, verse 
éventuellement des salaires et traite éventuellement des BVR / 
LSV, relevé de compte afin de remplacer MT940 

 Niveau 2 Différentes caractéristiques et 
dépendances pour les messages pain et 
camt 

Entreprise qui présente des besoins d'information supérieurs à 
ceux du trafic des paiements classique. Messages de statut 
pain.002 en réponse, Cash Management et état des liquidités 
(camt.052). 
Les combinaisons de camt.053 sans détails avec notification des 
détails dans camt.054 sont d'autres caractéristiques possibles. 

☐ Niveau 3  Additional Optional Services (AOS) de 
Raiffeisen en plus du niveau 2 

Offres supplémentaires en plus du niveau 2, comme un message 
pain.002 séparé lors de la comptabilisation ou s'il existe plusieurs 
monnaies étrangères au B Level. 

 
  

Généralités Statut  Commentaire 

Langues D, E, F, I D E  

Systèmes 
d'exploitatio
n 

Windows   

OSX ☐  

Linux ☐  

Clients cibles Clientèle privée ☐  

PME   

Grands clients   

Autres   

Canal de communication  Statut Commentaire 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS   

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Fiche technique du logiciel – Harmonisation du trafic des paiements en Suisse 
Déclaration de l'éditeur de logiciels partenaire 
 
Editeur de logiciels partenaire  Interlocuteur  Produit   Logo 
INTEGRAL concept 
Vorhubenstrasse 8 
CH-6274 Eschenbach 

 Michaela Wey 
mail@integral-concept.ch 
Tel.: 041 448 42 42 
www.mechanik3000.ch 

 MECHANIK 3000 
6.5x 
 
 

 

 
 

 

 

 

Service Message / Formats Statut Disponible le / commentaire 
Virement  pain.001 (CH, DK, EPC, etc.)  05.2013 

MT101 ☐  

DTA  05.1996 

Créances LSV  ☐  

Rapprochement de 
comptes 

camt.052 ☐  

camt.053 ☐  

camt.054 ☐  

SWIFT (MT940, MT942, etc.) ☐  

Réponses pain.002 ☐  

pain.002 (AOS de Raiffeisen) ☐  

camt.054   05.2017 

Fichier BVRB   05.1996 

Fichier LSV  ☐  

Documents e-document Relevé de 
compte 

☐  

Relevé de dépôt ☐  

 

Compatibilité avec ISO  Segment cible 

 Niveau 1 Ordres de paiement à l'aide de pain.001 
et message de rapport à l'aide de 
camt.053 ou camt.054 (BVR / LSV)  

Petite entreprise classique qui paie ses fournisseurs, verse 
éventuellement des salaires et traite éventuellement des BVR / 
LSV, relevé de compte afin de remplacer MT940 

☐ Niveau 2 Différentes caractéristiques et 
dépendances pour les messages pain et 
camt 

Entreprise qui présente des besoins d'information supérieurs à 
ceux du trafic des paiements classique. Messages de statut 
pain.002 en réponse, Cash Management et état des liquidités 
(camt.052). 
Les combinaisons de camt.053 sans détails avec notification des 
détails dans camt.054 sont d'autres caractéristiques possibles. 

☐ Niveau 3  Additional Optional Services (AOS) de 
Raiffeisen en plus du niveau 2 

Offres supplémentaires en plus du niveau 2, comme un message 
pain.002 séparé lors de la comptabilisation ou s'il existe plusieurs 
monnaies étrangères au B Level. 

 
  

Généralités Statut  Commentaire 

Langues D, E, F, I  Deutsch 

Systèmes 
d'exploitatio
n 

Windows   

OSX ☐  

Linux ☐  

Clients cibles Clientèle privée ☐  

PME   

Grands clients ☐  

Autres ☐  

Canal de communication  Statut Commentaire 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Fiche technique du logiciel – Harmonisation du trafic des paiements en Suisse 
Déclaration de l'éditeur de logiciels partenaire 
 
Editeur de logiciels partenaire  Interlocuteur  Produit   Logo 
Kaiser Software GmbH 
Hopfenrain 9 
CH – 3007 Bern 

 A. Kaiser 
kaiser@kaisers.ch 
www.mentorq.ch 

 Mentor Q 
8.01 
 

 

 
 

 

 

Service Message / Formats Statut Disponible le / commentaire 
Virement  pain.001 (CH, DK, EPC, etc.)   

MT101 ☐  

DTA   

Créances LSV  ☐  

Rapprochement de 
comptes 

camt.052   

camt.053   

camt.054   

SWIFT (MT940, MT942, etc.) ☐  

Réponses pain.002 ☐  

pain.002 (AOS de Raiffeisen) ☐  

camt.054    

Fichier BVRB  ☐  

Fichier LSV  ☐  

Documents e-document Relevé de 
compte 

☐  

Relevé de dépôt ☐  

 

Compatibilité avec ISO  Segment cible 

 Niveau 1 Ordres de paiement à l'aide de pain.001 
et message de rapport à l'aide de 
camt.053 ou camt.054 (BVR / LSV)  

Petite entreprise classique qui paie ses fournisseurs, verse 
éventuellement des salaires et traite éventuellement des BVR / 
LSV, relevé de compte afin de remplacer MT940 

 Niveau 2 Différentes caractéristiques et 
dépendances pour les messages pain et 
camt 

Entreprise qui présente des besoins d'information supérieurs à 
ceux du trafic des paiements classique. Messages de statut 
pain.002 en réponse, Cash Management et état des liquidités 
(camt.052). 
Les combinaisons de camt.053 sans détails avec notification des 
détails dans camt.054 sont d'autres caractéristiques possibles. 

☐ Niveau 3  Additional Optional Services (AOS) de 
Raiffeisen en plus du niveau 2 

Offres supplémentaires en plus du niveau 2, comme un message 
pain.002 séparé lors de la comptabilisation ou s'il existe plusieurs 
monnaies étrangères au B Level. 

 
  

Généralités Statut  Commentaire 

Langues D, E, F, I D/E  

Systèmes 
d'exploitatio
n 

Windows   

OSX ☐  

Linux ☐  

Clients cibles Clientèle privée   

PME   

Grands clients   

Autres   

Canal de communication  Statut Commentaire 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Fiche technique du logiciel – Harmonisation du trafic des paiements en Suisse 
Déclaration de l'éditeur de logiciels partenaire 
 
Editeur de logiciels partenaire  Interlocuteur  Produit   Logo 
leanux.ch AG 
Industriestrasse 25 
8604 Volketswil 

 Martin Elmer 
Martin.Elmer@leanux.ch 
044 947 11 22 
www.leanux.ch 

 ClubLight 
3.0.32 

 

 

 

 

 

Service Message / Formats Statut Disponible le / commentaire 
Virement  pain.001 (CH, DK, EPC, etc.) ☐ Prévu pour le 4ème trimestre 2017 

MT101 ☐  

DTA   

Créances LSV  ☐  

Rapprochement de 
comptes 

camt.052 ☐  

camt.053 ☐  

camt.054  Oui, version 3.0.32.003 requise 

SWIFT (MT940, MT942, etc.) ☐  

Réponses pain.002 ☐  

pain.002 (AOS de Raiffeisen) ☐  

camt.054   Oui, version 3.0.32.003 requise 

Fichier BVRB    

Fichier LSV  ☐  

Documents e-document Relevé de 
compte 

☐  

Relevé de dépôt ☐  

 

Compatibilité avec ISO  Segment cible 

 Niveau 1 Ordres de paiement à l'aide de pain.001 
et message de rapport à l'aide de 
camt.053 ou camt.054 (BVR / LSV)  

Petite entreprise classique qui paie ses fournisseurs, verse 
éventuellement des salaires et traite éventuellement des BVR / 
LSV, relevé de compte afin de remplacer MT940 

☐ Niveau 2 Différentes caractéristiques et 
dépendances pour les messages pain et 
camt 

Entreprise qui présente des besoins d'information supérieurs à 
ceux du trafic des paiements classique. Messages de statut 
pain.002 en réponse, Cash Management et état des liquidités 
(camt.052). 
Les combinaisons de camt.053 sans détails avec notification des 
détails dans camt.054 sont d'autres caractéristiques possibles. 

☐ Niveau 3  Additional Optional Services (AOS) de 
Raiffeisen en plus du niveau 2 

Offres supplémentaires en plus du niveau 2, comme un message 
pain.002 séparé lors de la comptabilisation ou s'il existe plusieurs 
monnaies étrangères au B Level. 

  

Généralités Statut  Commentaire 

Langues D, E, F, I  D, E, F, I 

Systèmes 
d'exploitatio
n 

Windows   

OSX   

Linux   

Clients cibles Clientèle privée   

PME   

Grands clients ☐  

Autres  Associations 

Canal de communication  Statut Commentaire 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Fiche technique du logiciel – Harmonisation du trafic des paiements en Suisse 
Déclaration de l'éditeur de logiciels partenaire 
 
Editeur de logiciels partenaire  Interlocuteur  Produit   Logo 
leanux.ch AG 
Industriestrasse 25 
8604 Volketswil 

 Martin Elmer 
Martin.Elmer@leanux.ch 
044 947 11 22 
www.leanux.ch 

 FacturaPlus 
3.0.24 
 
 

 

 

 

 

 

Service Message / Formats Statut Disponible le / commentaire 
Virement  pain.001 (CH, DK, EPC, etc.) ☐  

MT101 ☐  

DTA ☐  

Créances LSV  ☐  

Rapprochement de 
comptes 

camt.052 ☐  

camt.053 ☐  

camt.054  Prévu pour le 4ème trimestre 2017 

SWIFT (MT940, MT942, etc.) ☐  

Réponses pain.002 ☐  

pain.002 (AOS de Raiffeisen) ☐  

camt.054   Prévu pour le 4ème trimestre 2017 

Fichier BVRB    

Fichier LSV  ☐  

Documents e-document Relevé de 
compte 

☐  

Relevé de dépôt ☐  

 

Compatibilité avec ISO  Segment cible 

☐ Niveau 1 Ordres de paiement à l'aide de pain.001 
et message de rapport à l'aide de 
camt.053 ou camt.054 (BVR / LSV)  

Petite entreprise classique qui paie ses fournisseurs, verse 
éventuellement des salaires et traite éventuellement des BVR / 
LSV, relevé de compte afin de remplacer MT940 

☐ Niveau 2 Différentes caractéristiques et 
dépendances pour les messages pain et 
camt 

Entreprise qui présente des besoins d'information supérieurs à 
ceux du trafic des paiements classique. Messages de statut 
pain.002 en réponse, Cash Management et état des liquidités 
(camt.052). 
Les combinaisons de camt.053 sans détails avec notification des 
détails dans camt.054 sont d'autres caractéristiques possibles. 

☐ Niveau 3  Additional Optional Services (AOS) de 
Raiffeisen en plus du niveau 2 

Offres supplémentaires en plus du niveau 2, comme un message 
pain.002 séparé lors de la comptabilisation ou s'il existe plusieurs 
monnaies étrangères au B Level. 

  

Généralités Statut  Commentaire 

Langues D, E, F, I  D, F, I 

Systèmes 
d'exploitatio
n 

Windows   

OSX   

Linux   

Clients cibles Clientèle privée   

PME   

Grands clients ☐  

Autres  Associations 

Canal de communication  Statut Commentaire 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Fiche technique du logiciel – Harmonisation du trafic des paiements en Suisse 
Déclaration de l'éditeur de logiciels partenaire 
 
Editeur de logiciels partenaire  Interlocuteur  Produit   Logo 
leanux.ch AG 
Industriestrasse 25 
8604 Volketswil 

 Martin Elmer 
Martin.Elmer@leanux.ch 
044 947 11 22 
www.leanux.ch 

 SQL-Ledger 
3.0.13 
 

 

 

 

 

 

Service Message / Formats Statut Disponible le / commentaire 
Virement  pain.001 (CH, DK, EPC, etc.) ☐ Prévu pour le 3ème trimestre 2017 

MT101 ☐  

DTA   

Créances LSV  ☐  

Rapprochement de 
comptes 

camt.052 ☐  

camt.053 ☐  

camt.054  Oui, version 3.0.13.006 requise 

SWIFT (MT940, MT942, etc.) ☐  

Réponses pain.002 ☐  

pain.002 (AOS de Raiffeisen) ☐  

camt.054   Oui, version 3.0.13.006 requise 

Fichier BVRB    

Fichier LSV  ☐  

Documents e-document Relevé de 
compte 

☐  

Relevé de dépôt ☐  

 

Compatibilité avec ISO  Segment cible 

☐ Niveau 1 Ordres de paiement à l'aide de pain.001 
et message de rapport à l'aide de 
camt.053 ou camt.054 (BVR / LSV)  

Petite entreprise classique qui paie ses fournisseurs, verse 
éventuellement des salaires et traite éventuellement des BVR / 
LSV, relevé de compte afin de remplacer MT940 

☐ Niveau 2 Différentes caractéristiques et 
dépendances pour les messages pain et 
camt 

Entreprise qui présente des besoins d'information supérieurs à 
ceux du trafic des paiements classique. Messages de statut 
pain.002 en réponse, Cash Management et état des liquidités 
(camt.052). 
Les combinaisons de camt.053 sans détails avec notification des 
détails dans camt.054 sont d'autres caractéristiques possibles. 

☐ Niveau 3  Additional Optional Services (AOS) de 
Raiffeisen en plus du niveau 2 

Offres supplémentaires en plus du niveau 2, comme un message 
pain.002 séparé lors de la comptabilisation ou s'il existe plusieurs 
monnaies étrangères au B Level. 

 
  

Généralités Statut  Commentaire 

Langues D, E, F, I  D, E, F, I 

Systèmes 
d'exploitatio
n 

Windows   

OSX   

Linux   

Clients cibles Clientèle privée   

PME   

Grands clients ☐  

Autres   

Canal de communication  Statut Commentaire 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Fiche technique du logiciel – Harmonisation du trafic des paiements en Suisse 
Déclaration de l'éditeur de logiciels partenaire 
 
Editeur de logiciels partenaire  Interlocuteur  Produit   Logo 
LOBOS Informatik AG 
Auenstrasse 4 
8645 Jona  

 Andreas Bischofberger 
abischofberger@lobos.ch 
044 825 77 77 
www.lobos.ch 

 eNVenta ERP 
Lobos 3.X 
 
 

 

 
 

 

 

Service Message / Formats Statut Disponible le / commentaire 
Virement  pain.001 (CH, DK, EPC, etc.)   

MT101 ☐  

DTA   

Créances LSV    
Rapprochement de 
comptes 

camt.052 ☐  

camt.053 ☐  

camt.054 ☐  

SWIFT (MT940, MT942, etc.) ☐  

Réponses pain.002 ☐  

pain.002 (AOS de Raiffeisen) ☐  

camt.054    

Fichier BVRB    

Fichier LSV    
Documents e-document Relevé de 

compte 
☐  

Relevé de dépôt ☐  

 

Compatibilité avec ISO  Segment cible 

 Niveau 1 Ordres de paiement à l'aide de pain.001 
et message de rapport à l'aide de 
camt.053 ou camt.054 (BVR / LSV)  

Petite entreprise classique qui paie ses fournisseurs, verse 
éventuellement des salaires et traite éventuellement des BVR / 
LSV, relevé de compte afin de remplacer MT940 

☐ Niveau 2 Différentes caractéristiques et 
dépendances pour les messages pain et 
camt 

Entreprise qui présente des besoins d'information supérieurs à 
ceux du trafic des paiements classique. Messages de statut 
pain.002 en réponse, Cash Management et état des liquidités 
(camt.052). 
Les combinaisons de camt.053 sans détails avec notification des 
détails dans camt.054 sont d'autres caractéristiques possibles. 

☐ Niveau 3  Additional Optional Services (AOS) de 
Raiffeisen en plus du niveau 2 

Offres supplémentaires en plus du niveau 2, comme un message 
pain.002 séparé lors de la comptabilisation ou s'il existe plusieurs 
monnaies étrangères au B Level. 

 

Généralités Statut  Commentaire 

Langues D, E, F, I  D, F 

Systèmes 
d'exploitatio
n 

Windows   

OSX ☐  

Linux ☐  

Clients cibles Clientèle privée ☐  

PME   

Grands clients ☐  

Autres ☐  

Canal de communication  Statut Commentaire 

E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐ Klassischer File Up-/Download 

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Fiche technique du logiciel – Harmonisation du trafic des paiements en Suisse 
Déclaration de l'éditeur de logiciels partenaire 
 
Editeur de logiciels partenaire  Interlocuteur  Produit   Logo 
LOGICIAL SA 
Rue des Prés-de-la-Scie 7 
Case Postale 551 
CH-1920 Martigny 

 Paolo Secchi 
paolo.secchi@winbiz.ch 
Tel.: 0848 118 000 
www.winbiz.ch 

 WinBIZ Cloud und 
WinBIZ 9 : Entreprise 
Basic, Pro und 
Ultimate + 

  

 

 

 

 

Service Message / Formats Statut Disponible le / commentaire 
Virement  pain.001 (CH, DK, EPC, etc.)  seulement version SIX-CH 

MT101 ☐  

DTA   

Créances LSV    
Rapprochement de 
comptes 

camt.052 ☐ camt.052 non disponible et non prévu. Nous pensons qu’il n'est 
pas vraiment utile pour notre segment de clientèle. 

camt.053   

camt.054   

SWIFT (MT940, MT942, etc.) ☐  

Réponses pain.002   

pain.002 (AOS de Raiffeisen) ☐  

camt.054    

Fichier BVRB    

Fichier LSV    
Documents e-document Relevé de 

compte 
☐  

Relevé de dépôt ☐  

 

Compatibilité avec ISO  Segment cible 

 Niveau 1 Ordres de paiement à l'aide de pain.001 
et message de rapport à l'aide de 
camt.053 ou camt.054 (BVR / LSV)  

Petite entreprise classique qui paie ses fournisseurs, verse 
éventuellement des salaires et traite éventuellement des BVR / 
LSV, relevé de compte afin de remplacer MT940 

 Niveau 2 Différentes caractéristiques et 
dépendances pour les messages pain et 
camt 

Entreprise qui présente des besoins d'information supérieurs à 
ceux du trafic des paiements classique. Messages de statut 
pain.002 en réponse, Cash Management et état des liquidités 
(camt.052). 
Les combinaisons de camt.053 sans détails avec notification des 
détails dans camt.054 sont d'autres caractéristiques possibles. 

☐ Niveau 3  Additional Optional Services (AOS) de 
Raiffeisen en plus du niveau 2 

Offres supplémentaires en plus du niveau 2, comme un message 
pain.002 séparé lors de la comptabilisation ou s'il existe plusieurs 
monnaies étrangères au B Level. 

Généralités Statut  Commentaire 

Langues D, E, F, I D, E, F, 
I 

 

Systèmes 
d'exploitatio
n 

Windows   

OSX ☐ OSX et Linux sont aussi possibles avec WinBIZ Cloud 

Linux ☐  

Clients cibles Clientèle privée ☐  

PME   

Grands clients ☐  

Autres ☐  

Canal de communication  Statut Commentaire 
E-banking SoftCert   

PhotoTAN ☐ Nous utilisons FTX.NG 

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS  Nous utilisons FTX.NG avec modules EBICS. Nous serons ainsi prêts quand 
FTX.NG sera prêt 

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Fiche technique du logiciel – Harmonisation du trafic des paiements en Suisse 
Déclaration de l'éditeur de logiciels partenaire 
 
Editeur de logiciels partenaire  Interlocuteur  Produit   Logo 
Loops Business Software AG 
Florenzstrasse 1e 
CH-4142 Münchenstein 
 
 

 Claudius Obrecht 
cobrecht@computerworks.ch 

 LoopsFinanz 3  
 

  

 

 

 

Service Message / Formats Statut Disponible le / commentaire 
Virement  pain.001 (CH, DK, EPC, etc.)  Mai 2017 

MT101 ☐  

DTA   

Créances LSV  ☐  

Rapprochement de 
comptes 

camt.052 ☐  

camt.053 ☐  

camt.054   

SWIFT (MT940, MT942, etc.) ☐  

Réponses pain.002   

pain.002 (AOS de Raiffeisen) ☐  

camt.054   Mai 2017 

Fichier BVRB    

Fichier LSV  ☐  

Documents e-document Relevé de 
compte 

☐  

Relevé de dépôt ☐  

 

Compatibilité avec ISO  Segment cible 

 Niveau 1 Ordres de paiement à l'aide de pain.001 
et message de rapport à l'aide de 
camt.053 ou camt.054 (BVR / LSV)  

Petite entreprise classique qui paie ses fournisseurs, verse 
éventuellement des salaires et traite éventuellement des BVR / 
LSV, relevé de compte afin de remplacer MT940 

 Niveau 2 Différentes caractéristiques et 
dépendances pour les messages pain et 
camt 

Entreprise qui présente des besoins d'information supérieurs à 
ceux du trafic des paiements classique. Messages de statut 
pain.002 en réponse, Cash Management et état des liquidités 
(camt.052). 
Les combinaisons de camt.053 sans détails avec notification des 
détails dans camt.054 sont d'autres caractéristiques possibles. 

☐ Niveau 3  Additional Optional Services (AOS) de 
Raiffeisen en plus du niveau 2 

Offres supplémentaires en plus du niveau 2, comme un message 
pain.002 séparé lors de la comptabilisation ou s'il existe plusieurs 
monnaies étrangères au B Level. 

  

Généralités Statut  Commentaire 

Langues D, E, F, I D/F  

Systèmes 
d'exploitatio
n 

Windows   

OSX   

Linux ☐  

Clients cibles Clientèle privée ☐  

PME   

Grands clients ☐  

Autres ☐  

Canal de communication  Statut Commentaire 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Fiche technique du logiciel – Harmonisation du trafic des paiements en Suisse 
Déclaration de l'éditeur de logiciels partenaire 
 
Editeur de logiciels partenaire  Interlocuteur  Produit   Logo 
Loops Business Software AG 
Florenzstrasse 1e 
CH-4142 Münchenstein 
 
 

 Claudius Obrecht 
cobrecht@computerworks.ch 

 LoopsLohn 2  
 

  

 

 

 

Service Message / Formats Statut Disponible le / commentaire 
Virement  pain.001 (CH, DK, EPC, etc.)  Mai 2017 

MT101 ☐  

DTA   

Créances LSV  ☐  

Rapprochement de 
comptes 

camt.052 ☐  

camt.053 ☐  

camt.054 ☐  

SWIFT (MT940, MT942, etc.) ☐  

Réponses pain.002   

pain.002 (AOS de Raiffeisen) ☐  

camt.054  ☐  

Fichier BVRB  ☐  

Fichier LSV  ☐  

Documents e-document Relevé de 
compte 

☐  

Relevé de dépôt ☐  

 

Compatibilité avec ISO  Segment cible 

 Niveau 1 Ordres de paiement à l'aide de pain.001 
et message de rapport à l'aide de 
camt.053 ou camt.054 (BVR / LSV)  

Petite entreprise classique qui paie ses fournisseurs, verse 
éventuellement des salaires et traite éventuellement des BVR / 
LSV, relevé de compte afin de remplacer MT940 

 Niveau 2 Différentes caractéristiques et 
dépendances pour les messages pain et 
camt 

Entreprise qui présente des besoins d'information supérieurs à 
ceux du trafic des paiements classique. Messages de statut 
pain.002 en réponse, Cash Management et état des liquidités 
(camt.052). 
Les combinaisons de camt.053 sans détails avec notification des 
détails dans camt.054 sont d'autres caractéristiques possibles. 

☐ Niveau 3  Additional Optional Services (AOS) de 
Raiffeisen en plus du niveau 2 

Offres supplémentaires en plus du niveau 2, comme un message 
pain.002 séparé lors de la comptabilisation ou s'il existe plusieurs 
monnaies étrangères au B Level. 

  

Généralités Statut  Commentaire 

Langues D, E, F, I D/F  

Systèmes 
d'exploitatio
n 

Windows   

OSX   

Linux ☐  

Clients cibles Clientèle privée ☐  

PME   

Grands clients ☐  

Autres ☐  

Canal de communication  Statut Commentaire 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Fiche technique du logiciel – Harmonisation du trafic des paiements en Suisse 
Déclaration de l'éditeur de logiciels partenaire 
 
Editeur de logiciels partenaire  Interlocuteur  Produit   Logo 
myfactory Software Schweiz AG 
Zürcherstrasse 66 b 
9000 St. Gallen 
 

 Roman Fritsche 
roman.fritsche@myfactorysch
weiz.ch 
+41 71 274 57 67 
www.myfactoryschweiz.ch 

 myfactory 
Business 
Software 
Version 6.0 
 

  

 
 

 

 

 

Service Message / Formats Statut Disponible le / commentaire 
Virement  pain.001 (CH, DK, EPC, etc.)  September 2017 

MT101 ☐  

DTA   

Créances LSV  ☐  

Rapprochement de 
comptes 

camt.052 ☐  

camt.053 ☐  

camt.054 ☐  

SWIFT (MT940, MT942, etc.) ☐  

Réponses pain.002 ☐  

pain.002 (AOS de Raiffeisen) ☐  

camt.054   September 2017 

Fichier BVRB    

Fichier LSV  ☐  

Documents e-document Relevé de 
compte 

☐  

Relevé de dépôt ☐  

 

Compatibilité avec ISO  Segment cible 

 Niveau 1 Ordres de paiement à l'aide de pain.001 
et message de rapport à l'aide de 
camt.053 ou camt.054 (BVR / LSV)  

Petite entreprise classique qui paie ses fournisseurs, verse 
éventuellement des salaires et traite éventuellement des BVR / 
LSV, relevé de compte afin de remplacer MT940 

☐ Niveau 2 Différentes caractéristiques et 
dépendances pour les messages pain et 
camt 

Entreprise qui présente des besoins d'information supérieurs à 
ceux du trafic des paiements classique. Messages de statut 
pain.002 en réponse, Cash Management et état des liquidités 
(camt.052). 
Les combinaisons de camt.053 sans détails avec notification des 
détails dans camt.054 sont d'autres caractéristiques possibles. 

☐ Niveau 3  Additional Optional Services (AOS) de 
Raiffeisen en plus du niveau 2 

Offres supplémentaires en plus du niveau 2, comme un message 
pain.002 séparé lors de la comptabilisation ou s'il existe plusieurs 
monnaies étrangères au B Level. 

 
  

Généralités Statut  Commentaire 

Langues D, E, F, I   

Systèmes 
d'exploitatio
n 

Windows   

OSX ☐  

Linux ☐  

Clients cibles Clientèle privée ☐  

PME   

Grands clients ☐  

Autres ☐  

Canal de communication  Statut Commentaire 
E-banking SoftCert ☐ Dateidownload und -upload mittels eBanking 

PhotoTAN   

mobileTAN (SMS)   

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Fiche technique du logiciel – Harmonisation du trafic des paiements en Suisse 
Déclaration de l'éditeur de logiciels partenaire 
 
Editeur de logiciels 
partenaire 

 Interlocuteur  Produit   Logo 

Pinus AG 
Dorfstrasse 48 
CH-8542 Wiesendangen 

 Patrick Huber - info@pinus.ch 
Tel.: +41 52 320 90 30 
pinus.ch 

 Pinus Software 
3.16-02 

 

 

 

 

 

Service Message / Formats Statut Disponible le / commentaire 
Virement  pain.001 (CH, DK, EPC, etc.)  Seit 12.06.2017. Betrifft Kreditoren und Lohnüberweisungen. 

MT101 ☐  

DTA  Bereits verfügbar. 

Créances LSV  ☐  

Rapprochement de 
comptes 

camt.052 ☐  

camt.053 ☐  

camt.054 ☐  

SWIFT (MT940, MT942, etc.) ☐  

Réponses pain.002 ☐  

pain.002 (AOS de Raiffeisen) ☐  

camt.054   Seit 12.06.2017. V11 (Gutschrift ESR) wird durch camt.054 
abgelöst/ergänzt. 

Fichier BVRB  ☐  

Fichier LSV  ☐  

Documents e-document Relevé de 
compte 

☐  

Relevé de dépôt ☐  

 

Compatibilité avec ISO  Segment cible 

 Niveau 1 Ordres de paiement à l'aide de pain.001 
et message de rapport à l'aide de 
camt.053 ou camt.054 (BVR / LSV)  

Petite entreprise classique qui paie ses fournisseurs, verse 
éventuellement des salaires et traite éventuellement des BVR / 
LSV, relevé de compte afin de remplacer MT940 

 Niveau 2 Différentes caractéristiques et 
dépendances pour les messages pain et 
camt 

Entreprise qui présente des besoins d'information supérieurs à 
ceux du trafic des paiements classique. Messages de statut 
pain.002 en réponse, Cash Management et état des liquidités 
(camt.052). 
Les combinaisons de camt.053 sans détails avec notification des 
détails dans camt.054 sont d'autres caractéristiques possibles. 

☐ Niveau 3  Additional Optional Services (AOS) de 
Raiffeisen en plus du niveau 2 

Offres supplémentaires en plus du niveau 2, comme un message 
pain.002 séparé lors de la comptabilisation ou s'il existe plusieurs 
monnaies étrangères au B Level. 

  

Généralités Statut  Commentaire 

Langues D, E, F, I   

Systèmes 
d'exploitatio
n 

Windows  Als Desktop Software oder Software as a Service (SaaS) PiNUSweb verfügbar. 

OSX  Als Software as a Service (SaaS) PiNUSweb verfügbar. 

Linux ☐  

Clients cibles Clientèle privée   

PME   

Grands clients ☐  

Autres ☐  

Canal de communication  Statut Commentaire 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

Filetransfer  Meldungen via Filetransfer durch den Benutzer eingereicht, respektive abgeholt. 



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Fiche technique du logiciel – Harmonisation du trafic des paiements en Suisse 
Déclaration de l'éditeur de logiciels partenaire 
 
Editeur de logiciels partenaire  Interlocuteur  Produit   Logo 
Primevision AG 
Paradieslistrasse 4  
CH-4663 Aarburg 
 

 Bernd Völker 
Bernd.voelker@primevision.ch 
Tel.: 058 787 06 32  
www.primevision.ch 

 Microsoft 
Dynamics NAV 
2.60 bis 2017 
 

 

 
 

 

 

 

Service Message / Formats Statut Disponible le / commentaire 
Virement  pain.001 (CH, DK, EPC, etc.)  Dès maintenant 

MT101 ☐  

DTA   

Créances LSV  ☐  

Rapprochement de 
comptes 

camt.052 ☐ En planification 

camt.053  Dès maintenant 

camt.054  Dès maintenant 

SWIFT (MT940, MT942, etc.) ☐  

Réponses pain.002  Dès maintenant 

pain.002 (AOS de Raiffeisen) ☐  

camt.054   Dès maintenant 

Fichier BVRB  ☐  

Fichier LSV  ☐  

Documents e-document Relevé de 
compte 

☐  

Relevé de dépôt ☐  

 

Compatibilité avec ISO  Segment cible 

 Niveau 1 Ordres de paiement à l'aide de pain.001 
et message de rapport à l'aide de 
camt.053 ou camt.054 (BVR / LSV)  

Petite entreprise classique qui paie ses fournisseurs, verse 
éventuellement des salaires et traite éventuellement des BVR / 
LSV, relevé de compte afin de remplacer MT940 

 Niveau 2 Différentes caractéristiques et 
dépendances pour les messages pain et 
camt 

Entreprise qui présente des besoins d'information supérieurs à 
ceux du trafic des paiements classique. Messages de statut 
pain.002 en réponse, Cash Management et état des liquidités 
(camt.052). 
Les combinaisons de camt.053 sans détails avec notification des 
détails dans camt.054 sont d'autres caractéristiques possibles. 

☐ Niveau 3  Additional Optional Services (AOS) de 
Raiffeisen en plus du niveau 2 

Offres supplémentaires en plus du niveau 2, comme un message 
pain.002 séparé lors de la comptabilisation ou s'il existe plusieurs 
monnaies étrangères au B Level. 

 
  

Généralités Statut  Commentaire 

Langues D, E, F, I   

Systèmes 
d'exploitatio
n 

Windows   

OSX ☐  

Linux ☐  

Clients cibles Clientèle privée ☐  

PME   

Grands clients   

Autres   

Canal de communication  Statut Commentaire 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐ Sera pris en compte 

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Fiche technique du logiciel – Harmonisation du trafic des paiements en Suisse 
Déclaration de l'éditeur de logiciels partenaire 
 
Editeur de logiciels partenaire  Interlocuteur  Produit   Logo 
PPI Schweiz 
Weberstrasse 9 
CH-8004 Zürich 
 

 Matthias Hungerbühler 
info@ppi-schweiz.ch 
Tel.: +41 44 240 40 90 
www.ppi-schweiz.ch 
 

 TRAVIC Port 
TRAVIC Link 
EBICS Kernel 
 

 

 
 

 

 

Service Message / Formats Statut Disponible le / commentaire 
Virement  pain.001 (CH, DK, EPC, etc.)   

MT101   

DTA   

Créances LSV    
Rapprochement de 
comptes 

camt.052   

camt.053   

camt.054   

SWIFT (MT940, MT942, etc.)   
Réponses pain.002   

pain.002 (AOS de Raiffeisen)   

camt.054    

Fichier BVRB    

Fichier LSV    
Documents e-document Relevé de 

compte 

  

Relevé de dépôt   

 

Compatibilité avec ISO  Segment cible 

 Niveau 1 Ordres de paiement à l'aide de pain.001 
et message de rapport à l'aide de 
camt.053 ou camt.054 (BVR / LSV)  

Petite entreprise classique qui paie ses fournisseurs, verse 
éventuellement des salaires et traite éventuellement des BVR / 
LSV, relevé de compte afin de remplacer MT940 

 Niveau 2 Différentes caractéristiques et 
dépendances pour les messages pain et 
camt 

Entreprise qui présente des besoins d'information supérieurs à 
ceux du trafic des paiements classique. Messages de statut 
pain.002 en réponse, Cash Management et état des liquidités 
(camt.052). 
Les combinaisons de camt.053 sans détails avec notification des 
détails dans camt.054 sont d'autres caractéristiques possibles. 

 Niveau 3  Additional Optional Services (AOS) de 
Raiffeisen en plus du niveau 2 

Offres supplémentaires en plus du niveau 2, comme un message 
pain.002 séparé lors de la comptabilisation ou s'il existe plusieurs 
monnaies étrangères au B Level. 

 
  

Généralités Statut  Commentaire 

Langues D, E, F, I D  

Systèmes 
d'exploitatio
n 

Windows   

OSX ☐  

Linux   

Clients cibles Clientèle privée ☐  

PME   

Grands clients   

Autres ☐  

Canal de communication  Statut Commentaire 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS   

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Fiche technique du logiciel – Harmonisation du trafic des paiements en Suisse 
Déclaration de l'éditeur de logiciels partenaire 
 
Editeur de logiciels partenaire  Interlocuteur  Produit   Logo 
PROFFIX Software AG 
Bahnhofstrasse 17a 
CH-7323 Wangs 
 

 Remo Kalberer 
info@proffix.net 
Tel.: 081 710 56 00 
www.proffix.net 

 PROFFIX 
4.0.1011 
 
 

  

 
 

 

 

 

Service Message / Formats Statut Disponible le / commentaire 
Virement  pain.001 (CH, DK, EPC, etc.)   

MT101 ☐ Non prévu 

DTA   

Créances LSV    
Rapprochement de 
comptes 

camt.052 ☐ Non prévu 

camt.053   

camt.054   

SWIFT (MT940, MT942, etc.)   
Réponses pain.002   

pain.002 (AOS de Raiffeisen)  Partiellement 

camt.054    

Fichier BVRB    

Fichier LSV    
Documents e-document Relevé de 

compte 

  

Relevé de dépôt ☐ Non prévu 

 

Compatibilité avec ISO  Segment cible 

 Niveau 1 Ordres de paiement à l'aide de pain.001 
et message de rapport à l'aide de 
camt.053 ou camt.054 (BVR / LSV)  

Petite entreprise classique qui paie ses fournisseurs, verse 
éventuellement des salaires et traite éventuellement des BVR / 
LSV, relevé de compte afin de remplacer MT940 

 Niveau 2 Différentes caractéristiques et 
dépendances pour les messages pain et 
camt 

Entreprise qui présente des besoins d'information supérieurs à 
ceux du trafic des paiements classique. Messages de statut 
pain.002 en réponse, Cash Management et état des liquidités 
(camt.052). 
Les combinaisons de camt.053 sans détails avec notification des 
détails dans camt.054 sont d'autres caractéristiques possibles. 

 Niveau 3  Additional Optional Services (AOS) de 
Raiffeisen en plus du niveau 2 

Offres supplémentaires en plus du niveau 2, comme un message 
pain.002 séparé lors de la comptabilisation ou s'il existe plusieurs 
monnaies étrangères au B Level. 

 
  

Généralités Statut  Commentaire 

Langues D, E, F, I D  

Systèmes 
d'exploitatio
n 

Windows   

OSX ☐  

Linux ☐  

Clients cibles Clientèle privée ☐  

PME   

Grands clients ☐  

Autres ☐  

Canal de communication  Statut Commentaire 

E-banking SoftCert   

PhotoTAN   

mobileTAN (SMS)   

EBICS ☐ En cours de clarification 

SWIFT FIN ☐ Non prévu 

SWIFT FileAct ☐ Non prévu 



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Fiche technique du logiciel – Harmonisation du trafic des paiements en Suisse 
Déclaration de l'éditeur de logiciels partenaire 
 
Editeur de logiciels partenaire  Interlocuteur  Produit   Logo 
PROGEL SA 
Via Cantonale 35a 
6928 Manno 

 Enrico Nasi 
info@progel.ch 
Tel: +41(0)91 612 49 90 
www.progel.ch 

 PLANET 
Version 1.156.6.0 

 

 
 

 

 

 

Service Message / Formats Statut Disponible le / commentaire 
Virement  pain.001 (CH, DK, EPC, etc.)   

MT101 ☐  

DTA   

Créances LSV  ☐  

Rapprochement de 
comptes 

camt.052 ☐  

camt.053 ☐  

camt.054 ☐  

SWIFT (MT940, MT942, etc.) ☐  

Réponses pain.002   

pain.002 (AOS de Raiffeisen) ☐  

camt.054    

Fichier BVRB    

Fichier LSV  ☐  

Documents e-document Relevé de 
compte 

☐  

Relevé de dépôt ☐  

 

Compatibilité avec ISO  Segment cible 

 Niveau 1 Ordres de paiement à l'aide de pain.001 
et message de rapport à l'aide de 
camt.053 ou camt.054 (BVR / LSV)  

Petite entreprise classique qui paie ses fournisseurs, verse 
éventuellement des salaires et traite éventuellement des BVR / 
LSV, relevé de compte afin de remplacer MT940 

☐ Niveau 2 Différentes caractéristiques et 
dépendances pour les messages pain et 
camt 

Entreprise qui présente des besoins d'information supérieurs à 
ceux du trafic des paiements classique. Messages de statut 
pain.002 en réponse, Cash Management et état des liquidités 
(camt.052). 
Les combinaisons de camt.053 sans détails avec notification des 
détails dans camt.054 sont d'autres caractéristiques possibles. 

☐ Niveau 3  Additional Optional Services (AOS) de 
Raiffeisen en plus du niveau 2 

Offres supplémentaires en plus du niveau 2, comme un message 
pain.002 séparé lors de la comptabilisation ou s'il existe plusieurs 
monnaies étrangères au B Level. 

  

Généralités Statut  Commentaire 

Langues D, E, F, I  I/D/F/E 

Systèmes 
d'exploitatio
n 

Windows   

OSX ☐  

Linux ☐  

Clients cibles Clientèle privée   

PME   

Grands clients ☐  

Autres   

Canal de communication  Statut Commentaire 
E-banking SoftCert ☐ Pas attendu, le client doit effectuer le téléchargement chez le portail bancaire. 

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

mailto:info@progel.ch


Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Fiche technique du logiciel – Harmonisation du trafic des paiements en Suisse 
Déclaration de l'éditeur de logiciels partenaire 
 
Editeur de logiciels partenaire  Interlocuteur  Produit   Logo 
PROGEL SA 
Via Cantonale 35a 
6928 Manno 

 Enrico Nasi 
info@progel.ch 
Tel: +41(0)91 612 49 90 
www.progel.ch 

 PLANET HR 
Version 1.51.4.9 

 

 
 

 

 

 

Service Message / Formats Statut Disponible le / commentaire 
Virement  pain.001 (CH, DK, EPC, etc.)   

MT101 ☐  

DTA   

Créances LSV  ☐  

Rapprochement de 
comptes 

camt.052 ☐  

camt.053 ☐  

camt.054 ☐  

SWIFT (MT940, MT942, etc.) ☐  

Réponses pain.002 ☐  

pain.002 (AOS de Raiffeisen) ☐  

camt.054  ☐  

Fichier BVRB  ☐  

Fichier LSV  ☐  

Documents e-document Relevé de 
compte 

☐  

Relevé de dépôt ☐  

 

Compatibilité avec ISO  Segment cible 

 Niveau 1 Ordres de paiement à l'aide de pain.001 
et message de rapport à l'aide de 
camt.053 ou camt.054 (BVR / LSV)  

Petite entreprise classique qui paie ses fournisseurs, verse 
éventuellement des salaires et traite éventuellement des BVR / 
LSV, relevé de compte afin de remplacer MT940 

☐ Niveau 2 Différentes caractéristiques et 
dépendances pour les messages pain et 
camt 

Entreprise qui présente des besoins d'information supérieurs à 
ceux du trafic des paiements classique. Messages de statut 
pain.002 en réponse, Cash Management et état des liquidités 
(camt.052). 
Les combinaisons de camt.053 sans détails avec notification des 
détails dans camt.054 sont d'autres caractéristiques possibles. 

☐ Niveau 3  Additional Optional Services (AOS) de 
Raiffeisen en plus du niveau 2 

Offres supplémentaires en plus du niveau 2, comme un message 
pain.002 séparé lors de la comptabilisation ou s'il existe plusieurs 
monnaies étrangères au B Level. 

  

Généralités Statut  Commentaire 

Langues D, E, F, I  I/D/F/E 

Systèmes 
d'exploitatio
n 

Windows   

OSX ☐  

Linux ☐  

Clients cibles Clientèle privée   

PME   

Grands clients   

Autres   

Canal de communication  Statut Commentaire 
E-banking SoftCert ☐ Pas attendu, le client doit effectuer le téléchargement chez le portail bancaire. 

 

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

mailto:info@progel.ch


Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Fiche technique du logiciel – Harmonisation du trafic des paiements en Suisse 
Déclaration de l'éditeur de logiciels partenaire 
 
Editeur de logiciels partenaire  Interlocuteur  Produit   Logo 
PROGEL SA 
Via Cantonale 35a 
6928 Manno 

 Enrico Nasi 
info@progel.ch 
Tel: +41(0)91 612 49 90 
www.progel.ch 

 PLANET TS 
Version 1.14.30.1 

 

 
 

 

 

 

Service Message / Formats Statut Disponible le / commentaire 
Virement  pain.001 (CH, DK, EPC, etc.)   

MT101 ☐  

DTA   

Créances LSV  ☐  

Rapprochement de 
comptes 

camt.052 ☐  

camt.053 ☐  

camt.054   

SWIFT (MT940, MT942, etc.) ☐  

Réponses pain.002   

pain.002 (AOS de Raiffeisen) ☐  

camt.054    

Fichier BVRB    

Fichier LSV  ☐  

Documents e-document Relevé de 
compte 

☐  

Relevé de dépôt ☐  

 

Compatibilité avec ISO  Segment cible 

 Niveau 1 Ordres de paiement à l'aide de pain.001 
et message de rapport à l'aide de 
camt.053 ou camt.054 (BVR / LSV)  

Petite entreprise classique qui paie ses fournisseurs, verse 
éventuellement des salaires et traite éventuellement des BVR / 
LSV, relevé de compte afin de remplacer MT940 

 Niveau 2 Différentes caractéristiques et 
dépendances pour les messages pain et 
camt 

Entreprise qui présente des besoins d'information supérieurs à 
ceux du trafic des paiements classique. Messages de statut 
pain.002 en réponse, Cash Management et état des liquidités 
(camt.052). 
Les combinaisons de camt.053 sans détails avec notification des 
détails dans camt.054 sont d'autres caractéristiques possibles. 

☐ Niveau 3  Additional Optional Services (AOS) de 
Raiffeisen en plus du niveau 2 

Offres supplémentaires en plus du niveau 2, comme un message 
pain.002 séparé lors de la comptabilisation ou s'il existe plusieurs 
monnaies étrangères au B Level. 

  

Généralités Statut  Commentaire 

Langues D, E, F, I  I/D/F/E 

Systèmes 
d'exploitatio
n 

Windows   

OSX ☐  

Linux ☐  

Clients cibles Clientèle privée   

PME   

Grands clients   

Autres   

Canal de communication  Statut Commentaire 
E-banking SoftCert ☐ Pas attendu, le client doit effectuer le téléchargement chez le portail bancaire. 

 

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

mailto:info@progel.ch


Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Fiche technique du logiciel – Harmonisation du trafic des paiements en Suisse 
Déclaration de l'éditeur de logiciels partenaire 
 
Editeur de logiciels partenaire  Interlocuteur  Produit   Logo 
Q3 Software AG  
Zytgloggelaube 2  
CH-3011 Bern 
 

 Edi Ruckstuhl 
eruckstuhl@q3software.ch 
079 508 49 80 
www.q3software.ch 

 Q3 Software 2017 
(alle Programme) 
 

  

 
 

 

 

 

Service Message / Formats Statut Disponible le / commentaire 
Virement  pain.001 (CH, DK, EPC, etc.)  Décembre 2015 

MT101 ☐  

DTA   

Créances LSV  ☐  

Rapprochement de 
comptes 

camt.052 ☐  

camt.053 ☐  

camt.054 ☐  

SWIFT (MT940, MT942, etc.) ☐  

Réponses pain.002 ☐  

pain.002 (AOS de Raiffeisen) ☐  

camt.054   Décembre 2016 

Fichier BVRB    

Fichier LSV  ☐  

Documents e-document Relevé de 
compte 

☐  

Relevé de dépôt ☐  

 

Compatibilité avec ISO  Segment cible 

 Niveau 1 Ordres de paiement à l'aide de pain.001 
et message de rapport à l'aide de 
camt.053 ou camt.054 (BVR / LSV)  

Petite entreprise classique qui paie ses fournisseurs, verse 
éventuellement des salaires et traite éventuellement des BVR / 
LSV, relevé de compte afin de remplacer MT940 

☐ Niveau 2 Différentes caractéristiques et 
dépendances pour les messages pain et 
camt 

Entreprise qui présente des besoins d'information supérieurs à 
ceux du trafic des paiements classique. Messages de statut 
pain.002 en réponse, Cash Management et état des liquidités 
(camt.052). 
Les combinaisons de camt.053 sans détails avec notification des 
détails dans camt.054 sont d'autres caractéristiques possibles. 

☐ Niveau 3  Additional Optional Services (AOS) de 
Raiffeisen en plus du niveau 2 

Offres supplémentaires en plus du niveau 2, comme un message 
pain.002 séparé lors de la comptabilisation ou s'il existe plusieurs 
monnaies étrangères au B Level. 

 
  

Généralités Statut  Commentaire 

Langues D, E, F, I D/F  

Systèmes 
d'exploitatio
n 

Windows   

OSX ☐  

Linux ☐  

Clients cibles Clientèle privée   

PME   

Grands clients ☐  

Autres  Associations, coopératives, fédérations 

Canal de communication  Statut Commentaire 
E-banking SoftCert ☐ Téléchargement des données via l'e-banking 

PhotoTAN   

mobileTAN (SMS)   

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Fiche technique du logiciel – Harmonisation du trafic des paiements en Suisse 
Déclaration de l'éditeur de logiciels partenaire 
 
Editeur de logiciels partenaire  Interlocuteur  Produit   Logo 
Quartesoft Sàrl 
Rue de la Plaine 5  
CH-1400 Yverdon-les-Bains 

 helpdesk@quartesoft.ch 
www.macpay.swiss 
 

 MacPay+  
Version 5 
 
 

  

 

 

 

Service Message / Formats Statut Disponible le / commentaire 
Virement  pain.001 (CH, DK, EPC, etc.)  Prévu pour le 4ème trimestre 2017 

MT101 ☐  

DTA   

Créances LSV  ☐  

Rapprochement de 
comptes 

camt.052 ☐  

camt.053 ☐ Prévu pour le 4ème trimestre 2017 

camt.054 ☐ Prévu pour le 4ème trimestre 2017 

SWIFT (MT940, MT942, etc.)   
Réponses pain.002 ☐ Prévu pour le 4ème trimestre 2017 

pain.002 (AOS de Raiffeisen) ☐  

camt.054  ☐ Prévu pour le 4ème trimestre 2017 

Fichier BVRB  ☐  

Fichier LSV  ☐  

Documents e-document Relevé de 
compte 

  

Relevé de dépôt ☐  

 

Compatibilité avec ISO  Segment cible 

☐ Niveau 1 Ordres de paiement à l'aide de pain.001 
et message de rapport à l'aide de 
camt.053 ou camt.054 (BVR / LSV)  

Petite entreprise classique qui paie ses fournisseurs, verse 
éventuellement des salaires et traite éventuellement des BVR / 
LSV, relevé de compte afin de remplacer MT940 

☐ Niveau 2 Différentes caractéristiques et 
dépendances pour les messages pain et 
camt 

Entreprise qui présente des besoins d'information supérieurs à 
ceux du trafic des paiements classique. Messages de statut 
pain.002 en réponse, Cash Management et état des liquidités 
(camt.052). 
Les combinaisons de camt.053 sans détails avec notification des 
détails dans camt.054 sont d'autres caractéristiques possibles. 

☐ Niveau 3  Additional Optional Services (AOS) de 
Raiffeisen en plus du niveau 2 

Offres supplémentaires en plus du niveau 2, comme un message 
pain.002 séparé lors de la comptabilisation ou s'il existe plusieurs 
monnaies étrangères au B Level. 

 
  

Généralités Statut  Commentaire 

Langues D, E, F, I   

Systèmes 
d'exploitatio
n 

Windows ☐  

OSX   

Linux ☐  

Clients cibles Clientèle privée   

PME   

Grands clients ☐  

Autres  Professions libérales 

Canal de communication  Statut Commentaire 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN   

mobileTAN (SMS)   

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

mailto:helpdesk@quartesoft.ch


Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Fiche technique du logiciel – Harmonisation du trafic des paiements en Suisse 
Déclaration de l'éditeur de logiciels partenaire 
 
Editeur de logiciels partenaire  Interlocuteur  Produit   Logo 
MCR solutions SA 
Ch. de Budron H 11 
1052 Le Mont-sur-Lausanne 

 François Malherbe 
021 636 16 36 
francois.malherbe@mcr-
solutions.com 

 MCR-suite  

 
 

 

 

Service Message / Formats Statut Disponible le / commentaire 
Virement  pain.001 (CH, DK, EPC, etc.)   

MT101 ☐  

DTA   

Créances LSV  ☐  

Rapprochement de 
comptes 

camt.052 ☐  

camt.053 ☐  

camt.054 ☐  

SWIFT (MT940, MT942, etc.) ☐  

Réponses pain.002 ☐  

pain.002 (AOS de Raiffeisen) ☐  

camt.054    

Fichier BVRB    

Fichier LSV  ☐  

Documents e-document Relevé de 
compte 

☐  

Relevé de dépôt ☐  

 

Compatibilité avec ISO  Segment cible 

 Niveau 1 Ordres de paiement à l'aide de pain.001 
et message de rapport à l'aide de 
camt.053 ou camt.054 (BVR / LSV)  

Petite entreprise classique qui paie ses fournisseurs, verse 
éventuellement des salaires et traite éventuellement des BVR / 
LSV, relevé de compte afin de remplacer MT940 

☐ Niveau 2 Différentes caractéristiques et 
dépendances pour les messages pain et 
camt 

Entreprise qui présente des besoins d'information supérieurs à 
ceux du trafic des paiements classique. Messages de statut 
pain.002 en réponse, Cash Management et état des liquidités 
(camt.052). 
Les combinaisons de camt.053 sans détails avec notification des 
détails dans camt.054 sont d'autres caractéristiques possibles. 

☐ Niveau 3  Additional Optional Services (AOS) de 
Raiffeisen en plus du niveau 2 

Offres supplémentaires en plus du niveau 2, comme un message 
pain.002 séparé lors de la comptabilisation ou s'il existe plusieurs 
monnaies étrangères au B Level. 

 
  

Généralités Statut  Commentaire 

Langues D, E, F, I F/D/E  

Systèmes 
d'exploitatio
n 

Windows  Windows 

OSX ☐  

Linux ☐  

Clients cibles Clientèle privée   

PME   

Grands clients ☐  

Autres ☐  

Canal de communication  Statut Commentaire 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Fiche technique du logiciel – Harmonisation du trafic des paiements en Suisse 
Déclaration de l'éditeur de logiciels partenaire 
 
Editeur de logiciels partenaire  Interlocuteur  Produit   Logo 
Run my Accounts AG 
Grundstrasse 16b  
CH-8712 Stäfa 
 

 Brändle Thomas 
welcome@runmyaccounts
.com 
Tel.: 044 500 46 70 
www.runmyaccounts.ch 

 Online-Buchhaltungs-
Software 
 
 

  
 

 

 

 

 

Service Message / Formats Statut Disponible le / commentaire 
Virement  pain.001 (CH, DK, EPC, etc.)  Pain.001 disponible dès à présent 

 

MT101 ☐ Non disponible 

DTA  Toujours disponible 

Créances LSV  ☐ Non prévu 

Rapprochement de 
comptes 

camt.052 ☐ En planification 

camt.053  Disponible à partir du 2ème trimestre 2017 

camt.054  Disponible à partir du 2ème trimestre 2017 

SWIFT (MT940, MT942, etc.)  Toujours disponible 
Réponses pain.002 ☐ En planification 

pain.002 (AOS de Raiffeisen) ☐ Pas prévu pour le moment 

camt.054   Disponible à partir du 2ème trimestre 2017 

Fichier BVRB   Disponible 

Fichier LSV  ☐ Non prévu 

Documents e-document Relevé de 
compte 

☐ En planification 

Relevé de dépôt ☐  

 

Compatibilité avec ISO  Segment cible 

 Niveau 1 Ordres de paiement à l'aide de pain.001 
et message de rapport à l'aide de 
camt.053 ou camt.054 (BVR / LSV)  

Petite entreprise classique qui paie ses fournisseurs, verse 
éventuellement des salaires et traite éventuellement des BVR / 
LSV, relevé de compte afin de remplacer MT940 

☐ Niveau 2 Différentes caractéristiques et 
dépendances pour les messages pain et 
camt 

Entreprise qui présente des besoins d'information supérieurs à 
ceux du trafic des paiements classique. Messages de statut 
pain.002 en réponse, Cash Management et état des liquidités 
(camt.052). 
Les combinaisons de camt.053 sans détails avec notification des 
détails dans camt.054 sont d'autres caractéristiques possibles. 

☐ Niveau 3  Additional Optional Services (AOS) de 
Raiffeisen en plus du niveau 2 

Offres supplémentaires en plus du niveau 2, comme un message 
pain.002 séparé lors de la comptabilisation ou s'il existe plusieurs 
monnaies étrangères au B Level. 

  

Généralités Statut  Commentaire 

Langues D, E, F, I  D/F/E 

Systèmes 
d'exploitatio
n 

Windows  Logiciel comptable en ligne dans le navigateur web 

OSX   

Linux   

Clients cibles Clientèle privée ☐  

PME   

Grands clients ☐  

Autres ☐  

Canal de communication  Statut Commentaire 
E-banking SoftCert   

PhotoTAN   

mobileTAN (SMS)   

EBICS  Disponible à partir du 2ème semestre 2017 

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Fiche technique du logiciel – Harmonisation du trafic des paiements en Suisse 
Déclaration de l'éditeur de logiciels partenaire 
 
Editeur de logiciels partenaire  Interlocuteur  Produit   Logo 
Sage Schweiz AG 
Platz 10 
CH-6039 Root D4 
 

 Raphael Bättig 
raphael.baettig@sage.com 
Tel.: 058 944 08 00 
www.sage.com/ch 

 Sage 30 
 
 

  
 

 

 

 

Service Message / Formats Statut Disponible le / commentaire 
Virement  pain.001 (CH, DK, EPC, etc.) ☐ Été 2017 (version 2017) / seulement CH 

 

MT101 ☐  

DTA   

Créances LSV  ☐  

Rapprochement de 
comptes 

camt.052 ☐  

camt.053 ☐  

camt.054 ☐  

SWIFT (MT940, MT942, etc.) ☐  

Réponses pain.002 ☐  

pain.002 (AOS de Raiffeisen) ☐  

camt.054  ☐ Été 2017 (version 2017) / seulement BVR 

Fichier BVRB    

Fichier LSV  ☐  

Documents e-document Relevé de 
compte 

☐  

Relevé de dépôt ☐  

 

Compatibilité avec ISO  Segment cible 

 Niveau 1 Ordres de paiement à l'aide de pain.001 
et message de rapport à l'aide de 
camt.053 ou camt.054 (BVR / LSV)  

Petite entreprise classique qui paie ses fournisseurs, verse 
éventuellement des salaires et traite éventuellement des BVR / 
LSV, relevé de compte afin de remplacer MT940 

☐ Niveau 2 Différentes caractéristiques et 
dépendances pour les messages pain et 
camt 

Entreprise qui présente des besoins d'information supérieurs à 
ceux du trafic des paiements classique. Messages de statut 
pain.002 en réponse, Cash Management et état des liquidités 
(camt.052). 
Les combinaisons de camt.053 sans détails avec notification des 
détails dans camt.054 sont d'autres caractéristiques possibles. 

☐ Niveau 3  Additional Optional Services (AOS) de 
Raiffeisen en plus du niveau 2 

Offres supplémentaires en plus du niveau 2, comme un message 
pain.002 séparé lors de la comptabilisation ou s'il existe plusieurs 
monnaies étrangères au B Level. 

  

Généralités Statut  Commentaire 

Langues D, E, F, I D/E/F  

Systèmes 
d'exploitatio
n 

Windows   

OSX ☐  

Linux ☐  

Clients cibles Clientèle privée   

PME   

Grands clients ☐  

Autres ☐  

Canal de communication  Statut Commentaire 
E-banking SoftCert  Communication via Crealogix FTX.NG 

PhotoTAN   

mobileTAN (SMS)   

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

http://www.sage.com/ch


Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Fiche technique du logiciel – Harmonisation du trafic des paiements en Suisse 
Déclaration de l'éditeur de logiciels partenaire 
 
Editeur de logiciels partenaire  Interlocuteur  Produit   Logo 
Sage Schweiz AG 
Platz 10 
CH-6039 Root D4 
 

 Raphael Bättig 
raphael.baettig@sage.com 
Tel.: 058 944 08 00 
www.sage.com/ch 

 Sage 50 
 

  
 

 

 

 

Service Message / Formats Statut Disponible le / commentaire 
Virement  pain.001 (CH, DK, EPC, etc.)   

MT101 ☐ Version 2016.3 

DTA   

Créances LSV    
Rapprochement de 
comptes 

camt.052 ☐  

camt.053  MT940 depuis 2009, messages camt dès version juin 2017 

camt.054   

SWIFT (MT940, MT942, etc.)   
Réponses pain.002 ☐  

pain.002 (AOS de Raiffeisen) ☐  

camt.054  ☐  

Fichier BVRB  ☐  

Fichier LSV  ☐  

Documents e-document Relevé de 
compte 

☐  

Relevé de dépôt ☐  

 

Compatibilité avec ISO  Segment cible 

 Niveau 1 Ordres de paiement à l'aide de pain.001 
et message de rapport à l'aide de 
camt.053 ou camt.054 (BVR / LSV)  

Petite entreprise classique qui paie ses fournisseurs, verse 
éventuellement des salaires et traite éventuellement des BVR / 
LSV, relevé de compte afin de remplacer MT940 

☐ Niveau 2 Différentes caractéristiques et 
dépendances pour les messages pain et 
camt 

Entreprise qui présente des besoins d'information supérieurs à 
ceux du trafic des paiements classique. Messages de statut 
pain.002 en réponse, Cash Management et état des liquidités 
(camt.052). 
Les combinaisons de camt.053 sans détails avec notification des 
détails dans camt.054 sont d'autres caractéristiques possibles. 

☐ Niveau 3  Additional Optional Services (AOS) de 
Raiffeisen en plus du niveau 2 

Offres supplémentaires en plus du niveau 2, comme un message 
pain.002 séparé lors de la comptabilisation ou s'il existe plusieurs 
monnaies étrangères au B Level. 

  

Généralités Statut  Commentaire 

Langues D, E, F, I D/F  

Systèmes 
d'exploitatio
n 

Windows   

OSX  Seulement cloud 

Linux  Seulement cloud 

Clients cibles Clientèle privée ☐  

PME   

Grands clients ☐  

Autres ☐  

Canal de communication  Statut Commentaire 
E-banking SoftCert  Communication via Crealogix FTX.NG 

PhotoTAN   

mobileTAN (SMS)   

EBICS   

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

http://www.sage.com/ch


Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Fiche technique du logiciel – Harmonisation du trafic des paiements en Suisse 
Déclaration de l'éditeur de logiciels partenaire 
 
Editeur de logiciels partenaire  Interlocuteur  Produit   Logo 
Sage Schweiz AG 
Platz 10 
CH-6039 Root D4 
 

 Raphael Bättig 
raphael.baettig@sage.com 
Tel.: 058 944 08 00 
www.sage.com/ch 

 Sage Start 
 
 

  
 

 

 

 

Service Message / Formats Statut Disponible le / commentaire 
Virement  pain.001 (CH, DK, EPC, etc.)  Déjà disponible (dès version 2016.01) / Nur CH 

MT101 ☐ Non disponible 

DTA   

Créances LSV  ☐ Pas prévu actuellement 

Rapprochement de 
comptes 

camt.052 ☐ Non disponible / prévu 

camt.053  Déjà disponible (v2 à partir de 2016.00, v4 à partir de 2017.00), 
soit le client utilise camt.053 avec détails, soit uniquement 
réponse BVR par camt.054 

camt.054 ☐  

SWIFT (MT940, MT942, etc.)  Seulement MT940 
Réponses pain.002 ☐ Pas encore prévu 

pain.002 (AOS de Raiffeisen) ☐  

camt.054   Déjà disponible  (dès version 2017.00) / seulement BVR 

Fichier BVRB    

Fichier LSV  ☐ Pas prévu actuellement 

Documents e-document Relevé de 
compte 

☐  

Relevé de dépôt ☐  

 

Compatibilité avec ISO  Segment cible 

 Niveau 1 Ordres de paiement à l'aide de pain.001 
et message de rapport à l'aide de 
camt.053 ou camt.054 (BVR / LSV)  

Petite entreprise classique qui paie ses fournisseurs, verse 
éventuellement des salaires et traite éventuellement des BVR / 
LSV, relevé de compte afin de remplacer MT940 

☐ Niveau 2 Différentes caractéristiques et 
dépendances pour les messages pain et 
camt 

Entreprise qui présente des besoins d'information supérieurs à 
ceux du trafic des paiements classique. Messages de statut 
pain.002 en réponse, Cash Management et état des liquidités 
(camt.052). 
Les combinaisons de camt.053 sans détails avec notification des 
détails dans camt.054 sont d'autres caractéristiques possibles. 

☐ Niveau 3  Additional Optional Services (AOS) de 
Raiffeisen en plus du niveau 2 

Offres supplémentaires en plus du niveau 2, comme un message 
pain.002 séparé lors de la comptabilisation ou s'il existe plusieurs 
monnaies étrangères au B Level. 

  

Généralités Statut  Commentaire 

Langues D, E, F, I D/F/I  

Systèmes 
d'exploitatio
n 

Windows   

OSX  Seulement cloud 

Linux  Seulement cloud 

Clients cibles Clientèle privée   

PME   

Grands clients ☐  

Autres ☐  

Canal de communication  Statut Commentaire 
E-banking SoftCert  Communication via Crealogix FTX.NG 

PhotoTAN   

mobileTAN (SMS)   

EBICS  Via Crealogix FTX.NG 

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

http://www.sage.com/ch


Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Fiche technique du logiciel – Harmonisation du trafic des paiements en Suisse 
Déclaration de l'éditeur de logiciels partenaire 
 
Editeur de logiciels partenaire  Interlocuteur  Produit   Logo 
Sage Schweiz AG 
Platz 10 
CH-6039 Root D4 
 

 Pascal Born 
pascal.born@sage.com 
Tel.: +41 58 944 18 13  
https://www.sage.com/ch 

 Sage 200 Extra 
 
 
 

  
 

 

 

 

Service Message / Formats Statut Disponible le / commentaire 
Virement  pain.001 (CH, DK, EPC, etc.)  Avril 2016 PostFinance / Avril 2017 SIX-CH 

MT101 ☐ Non prévu 

DTA  Disponible depuis toujours 

Créances LSV  ☐ Non prévu 

Rapprochement de 
comptes 

camt.052 ☐ Ne sera pas proposé 

camt.053  Novembre 2017 / avec avis groupé et avec détails 

camt.054 ☐ Novembre 2017 / avec détails si camt.053 avec avis groupé 

SWIFT (MT940, MT942, etc.)  MT940 utilisé depuis longtemps 
Réponses pain.002  Prévu pour novembre 2017 

pain.002 (AOS de Raiffeisen) ☐ Non prévu 

camt.054   April 2017 

Fichier BVRB   Disponible depuis toujours 

Fichier LSV   Disponible depuis toujours 
Documents e-document Relevé de 

compte 
☐ Non prévu 

Relevé de dépôt ☐ Non prévu 

 

Compatibilité avec ISO  Segment cible 

 Niveau 1 Ordres de paiement à l'aide de pain.001 
et message de rapport à l'aide de 
camt.053 ou camt.054 (BVR / LSV)  

Petite entreprise classique qui paie ses fournisseurs, verse 
éventuellement des salaires et traite éventuellement des BVR / 
LSV, relevé de compte afin de remplacer MT940 

☐ Niveau 2 Différentes caractéristiques et 
dépendances pour les messages pain et 
camt 

Entreprise qui présente des besoins d'information supérieurs à 
ceux du trafic des paiements classique. Messages de statut 
pain.002 en réponse, Cash Management et état des liquidités 
(camt.052). 
Les combinaisons de camt.053 sans détails avec notification des 
détails dans camt.054 sont d'autres caractéristiques possibles. 

☐ Niveau 3  Additional Optional Services (AOS) de 
Raiffeisen en plus du niveau 2 

Offres supplémentaires en plus du niveau 2, comme un message 
pain.002 séparé lors de la comptabilisation ou s'il existe plusieurs 
monnaies étrangères au B Level. 

 
  

Généralités Statut  Commentaire 

Langues D, E, F, I   

Systèmes 
d'exploitatio
n 

Windows   

OSX  Seulement cloud 

Linux  Seulement cloud 

Clients cibles Clientèle privée ☐  

PME   

Grands clients   

Autres ☐  

Canal de communication  Statut Commentaire 
E-banking SoftCert  Communication via Crealogix FTX.NG 

PhotoTAN   

mobileTAN (SMS)   

EBICS   

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

http://www.sage.com/ch


Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Fiche technique du logiciel – Harmonisation du trafic des paiements en Suisse 
Déclaration de l'éditeur de logiciels partenaire 
 
Editeur de logiciels partenaire  Interlocuteur  Produit   Logo 
SAP (Schweiz) AG 
Althardstrasse 80 
CH-PLZ Ort: 8105 Regensdorf 

 Sepp Tiefenböck 
sepp.tiefenboeck@sap.com 
Tel.: +41796018246 
www.sap.com 

 Bezeichnung: SAP 
Business ByDesign  
Version: 1702 

  
 

 

 

 

Service Message / Formats Statut Disponible le / commentaire 
Virement  pain.001 (CH, DK, EPC, etc.)  Disponible 

MT101 ☐  

DTA   

Créances LSV    
Rapprochement de 
comptes 

camt.052 ☐ Non prévu 

camt.053  Disponible, actuellement seulement version 2 

camt.054 ☐ Non prévu actuellement 

SWIFT (MT940, MT942, etc.)  MT940 
Réponses pain.002   

pain.002 (AOS de Raiffeisen) ☐  

camt.054  ☐  

Fichier BVRB    

Fichier LSV    
Documents e-document Relevé de 

compte 
☐  

Relevé de dépôt ☐  

 

Compatibilité avec ISO  Segment cible 

 Niveau 1 Ordres de paiement à l'aide de pain.001 
et message de rapport à l'aide de 
camt.053 ou camt.054 (BVR / LSV)  

Petite entreprise classique qui paie ses fournisseurs, verse 
éventuellement des salaires et traite éventuellement des BVR / 
LSV, relevé de compte afin de remplacer MT940 

 Niveau 2 Différentes caractéristiques et 
dépendances pour les messages pain et 
camt 

Entreprise qui présente des besoins d'information supérieurs à 
ceux du trafic des paiements classique. Messages de statut 
pain.002 en réponse, Cash Management et état des liquidités 
(camt.052). 
Les combinaisons de camt.053 sans détails avec notification des 
détails dans camt.054 sont d'autres caractéristiques possibles. 

☐ Niveau 3  Additional Optional Services (AOS) de 
Raiffeisen en plus du niveau 2 

Offres supplémentaires en plus du niveau 2, comme un message 
pain.002 séparé lors de la comptabilisation ou s'il existe plusieurs 
monnaies étrangères au B Level. 

  

Généralités Statut  Commentaire 

Langues D, E, F, I  Toutes les langues 

Systèmes 
d'exploitatio
n 

Windows  https://www.sap.com/product/enterprise-management/business-
bydesign.product-capabilities.html  

OSX   

Linux ☐  

Clients cibles Clientèle privée ☐ https://www.sap.com/swiss/product/enterprise-management/business-
bydesign.produkteigenschaften.html 

PME   

Grands clients   

Autres ☐ Filiales 

Canal de communication  Statut Commentaire 

E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  

https://www.sap.com/product/enterprise-management/business-bydesign.product-capabilities.html
https://www.sap.com/product/enterprise-management/business-bydesign.product-capabilities.html
https://www.sap.com/swiss/product/enterprise-management/business-bydesign.produkteigenschaften.html
https://www.sap.com/swiss/product/enterprise-management/business-bydesign.produkteigenschaften.html


Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Fiche technique du logiciel – Harmonisation du trafic des paiements en Suisse 
Déclaration de l'éditeur de logiciels partenaire 
 
Editeur de logiciels partenaire  Interlocuteur  Produit   Logo 
SAP Schweiz AG 
Althardstrasse 80 
CH-PLZ Ort: 8105 Regensdorf 

 Sepp Tiefenböck 
sepp.tiefenboeck@sap.com 
Tel.: +41796018246 
www: www.sap.com 

 SAP Business One 
Version: 9.x 

 

 
 

 

 

 

Service Message / Formats Statut Disponible le / commentaire 
Virement  pain.001 (CH, DK, EPC, etc.)  A partir du 3ème trimestre 2017 

MT101 ☐  

DTA ☐  

Créances LSV   Pain.008 à partir du 3ème trimestre 2017 
Rapprochement de 
comptes 

camt.052 ☐  

camt.053  A partir du 3ème trimestre 2017 

camt.054 ☐  

SWIFT (MT940, MT942, etc.) ☐  

Réponses pain.002 ☐  

pain.002 (AOS de Raiffeisen) ☐  

camt.054  ☐  

Fichier BVRB  ☐  

Fichier LSV  ☐  

Documents e-document Relevé de 
compte 

☐  

Relevé de dépôt ☐  

 

Compatibilité avec ISO  Segment cible 

 Niveau 1 Ordres de paiement à l'aide de pain.001 
et message de rapport à l'aide de 
camt.053 ou camt.054 (BVR / LSV)  

Petite entreprise classique qui paie ses fournisseurs, verse 
éventuellement des salaires et traite éventuellement des BVR / 
LSV, relevé de compte afin de remplacer MT940 

☐ Niveau 2 Différentes caractéristiques et 
dépendances pour les messages pain et 
camt 

Entreprise qui présente des besoins d'information supérieurs à 
ceux du trafic des paiements classique. Messages de statut 
pain.002 en réponse, Cash Management et état des liquidités 
(camt.052). 
Les combinaisons de camt.053 sans détails avec notification des 
détails dans camt.054 sont d'autres caractéristiques possibles. 

☐ Niveau 3  Additional Optional Services (AOS) de 
Raiffeisen en plus du niveau 2 

Offres supplémentaires en plus du niveau 2, comme un message 
pain.002 séparé lors de la comptabilisation ou s'il existe plusieurs 
monnaies étrangères au B Level. 

  

Généralités Statut  Commentaire 

Langues D, E, F, I  Toutes les langues 

Systèmes 
d'exploitatio
n 

Windows   

OSX ☐  

Linux ☐  

Clients cibles Clientèle privée   

PME   

Grands clients ☐  

Autres ☐  

Canal de communication  Statut Commentaire 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Fiche technique du logiciel – Harmonisation du trafic des paiements en Suisse 
Déclaration de l'éditeur de logiciels partenaire 
 
Editeur de logiciels partenaire  Interlocuteur  Produit   Logo 
SAP Schweiz AG 
Althardstrasse 80 
CH-PLZ Ort: 8105 Regensdorf 

 Sepp Tiefenböck 
sepp.tiefenboeck@sap.com 
Tel.: +41796018246 
www: www.sap.com 

 SAP/R3 und SAP 
S/4HANA on Premise 
Alle Versionen  

 

 
 

 

 

 

Service Message / Formats Statut Disponible le / commentaire 
Virement  pain.001 (CH, DK, EPC, etc.)  Disponible 

MT101   

DTA   

Créances LSV    
Rapprochement de 
comptes 

camt.052 ☐ A la demande du client 

camt.053  Disponible, seulement version 4 

camt.054  Disponible, seulement version 4 

SWIFT (MT940, MT942, etc.)   
Réponses pain.002   

pain.002 (AOS de Raiffeisen) ☐ 2ème trimestre 2017  

camt.054    

Fichier BVRB    

Fichier LSV    
Documents e-document Relevé de 

compte 
☐  

Relevé de dépôt ☐  

 

Compatibilité avec ISO  Segment cible 

 Niveau 1 Ordres de paiement à l'aide de pain.001 
et message de rapport à l'aide de 
camt.053 ou camt.054 (BVR / LSV)  

Petite entreprise classique qui paie ses fournisseurs, verse 
éventuellement des salaires et traite éventuellement des BVR / 
LSV, relevé de compte afin de remplacer MT940 

 Niveau 2 Différentes caractéristiques et 
dépendances pour les messages pain et 
camt 

Entreprise qui présente des besoins d'information supérieurs à 
ceux du trafic des paiements classique. Messages de statut 
pain.002 en réponse, Cash Management et état des liquidités 
(camt.052). 
Les combinaisons de camt.053 sans détails avec notification des 
détails dans camt.054 sont d'autres caractéristiques possibles. 

☐ Niveau 3  Additional Optional Services (AOS) de 
Raiffeisen en plus du niveau 2 

Offres supplémentaires en plus du niveau 2, comme un message 
pain.002 séparé lors de la comptabilisation ou s'il existe plusieurs 
monnaies étrangères au B Level. 

 
  

Généralités Statut  Commentaire 

Langues D, E, F, I  Toutes les langues 

Systèmes 
d'exploitatio
n 

Windows   

OSX   

Linux   

Clients cibles Clientèle privée ☐  

PME   

Grands clients   

Autres ☐  

Canal de communication  Statut Commentaire 

E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Fiche technique du logiciel – Harmonisation du trafic des paiements en Suisse 
Déclaration de l'éditeur de logiciels partenaire 
 
Editeur de logiciels partenaire  Interlocuteur  Produit   Logo 
Secon AG 
Allmendstrasse 17 
CH-8320 Fehraltorf 

 support@seconag.com 
044 956 21 11 
www.seconag.com 

 Siddhartha 
2.03.00 
 

 

 

 

 

 

Service Message / Formats Statut Disponible le / commentaire 
Virement  pain.001 (CH, DK, EPC, etc.)  Avril 2016 

MT101 ☐  

DTA  Depuis le lancement sur le marché en 1999 

Créances LSV   Depuis le lancement sur le marché en 1999 
Rapprochement de 
comptes 

camt.052 ☐  

camt.053 ☐  

camt.054  April 2016 

SWIFT (MT940, MT942, etc.) ☐  

Réponses pain.002  07/2016 

pain.002 (AOS de Raiffeisen) ☐  

camt.054   07/2016 

Fichier BVRB   Depuis le lancement sur le marché en 1999 

Fichier LSV   Depuis le lancement sur le marché en 1999 
Documents e-document Relevé de 

compte 
☐  

Relevé de dépôt ☐  

 

Compatibilité avec ISO  Segment cible 

 Niveau 1 Ordres de paiement à l'aide de pain.001 
et message de rapport à l'aide de 
camt.053 ou camt.054 (BVR / LSV)  

Petite entreprise classique qui paie ses fournisseurs, verse 
éventuellement des salaires et traite éventuellement des BVR / 
LSV, relevé de compte afin de remplacer MT940 

☐ Niveau 2 Différentes caractéristiques et 
dépendances pour les messages pain et 
camt 

Entreprise qui présente des besoins d'information supérieurs à 
ceux du trafic des paiements classique. Messages de statut 
pain.002 en réponse, Cash Management et état des liquidités 
(camt.052). 
Les combinaisons de camt.053 sans détails avec notification des 
détails dans camt.054 sont d'autres caractéristiques possibles. 

☐ Niveau 3  Additional Optional Services (AOS) de 
Raiffeisen en plus du niveau 2 

Offres supplémentaires en plus du niveau 2, comme un message 
pain.002 séparé lors de la comptabilisation ou s'il existe plusieurs 
monnaies étrangères au B Level. 

 
  

Généralités Statut  Commentaire 

Langues D, E, F, I D/F/E/I  

Systèmes 
d'exploitatio
n 

Windows   

OSX ☐  

Linux ☐  

Clients cibles Clientèle privée ☐  

PME  Assurances maladie 

Grands clients   

Autres ☐  

Canal de communication  Statut Commentaire 
E-banking SoftCert   

PhotoTAN  Le client s'occupe lui-même de la transmission 

mobileTAN (SMS)   

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Fiche technique du logiciel – Harmonisation du trafic des paiements en Suisse 
Déclaration de l'éditeur de logiciels partenaire 
 
Editeur de logiciels partenaire  Interlocuteur  Produit   Logo 
SelectLine Software AG 
Achslenstrasse 15 
CH-9016 St. Gallen 

 Kevin Matanovic 
matanovic@selectline.ch 
Tel.: 071 282 46 48 
www.selectline.ch 

 SelectLine: 
Auftrag  Version 16.4 
Rechnungswesen 
Version 16.4 
Lohn Version 16.4 

  

 

 

 

 

Service Message / Formats Statut Disponible le / commentaire 
Virement  pain.001 (CH, DK, EPC, etc.)   

MT101 ☐  

DTA   

Créances LSV   Pain.008 prévu pour fin 2017 
Rapprochement de 
comptes 

camt.052 ☐  

camt.053 ☐ Prévu pour fin 2017 

camt.054 ☐ Disponible à partir du 2ème trimestre 2017 

SWIFT (MT940, MT942, etc.) ☐  

Réponses pain.002 ☐  

pain.002 (AOS de Raiffeisen) ☐  

camt.054  ☐ Disponible à partir du 2ème trimestre 2017 

Fichier BVRB    

Fichier LSV  ☐  

Documents e-document Relevé de 
compte 

☐  

Relevé de dépôt ☐  

 

Compatibilité avec ISO  Segment cible 

 Niveau 1 Ordres de paiement à l'aide de pain.001 
et message de rapport à l'aide de 
camt.053 ou camt.054 (BVR / LSV)  

Petite entreprise classique qui paie ses fournisseurs, verse 
éventuellement des salaires et traite éventuellement des BVR / 
LSV, relevé de compte afin de remplacer MT940 

☐ Niveau 2 Différentes caractéristiques et 
dépendances pour les messages pain et 
camt 

Entreprise qui présente des besoins d'information supérieurs à 
ceux du trafic des paiements classique. Messages de statut 
pain.002 en réponse, Cash Management et état des liquidités 
(camt.052). 
Les combinaisons de camt.053 sans détails avec notification des 
détails dans camt.054 sont d'autres caractéristiques possibles. 

☐ Niveau 3  Additional Optional Services (AOS) de 
Raiffeisen en plus du niveau 2 

Offres supplémentaires en plus du niveau 2, comme un message 
pain.002 séparé lors de la comptabilisation ou s'il existe plusieurs 
monnaies étrangères au B Level. 

 
  

Généralités Statut  Commentaire 

Langues D, E, F, I D/F/E/I  

Systèmes 
d'exploitatio
n 

Windows   

OSX ☐  

Linux ☐  

Clients cibles Clientèle privée   

PME   

Grands clients ☐  

Autres ☐  

Canal de communication  Statut Commentaire 
E-banking SoftCert   

PhotoTAN  Communication e-banking via Crealogix FTX.NG 

mobileTAN (SMS)   

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Fiche technique du logiciel – Harmonisation du trafic des paiements en Suisse 
Déclaration de l'éditeur de logiciels partenaire 
 
Editeur de logiciels partenaire  Interlocuteur  Produit   Logo 
SOFT GmbH 
a-office Business-Software 
Bernstrasse 118 
CH-3066 Stettlen 

 Aegidius Jung 
info@a-office.ch 
Tel.: 031 832 02 01 
www.a-office.ch 

 a-office / ao-Mobile 
2017 
 
 

  

 
 

 

 

 

Service Message / Formats Statut Disponible le / commentaire 
Virement  pain.001 (CH, DK, EPC, etc.)  Dès maintenant 

MT101 ☐  

DTA ☐  

Créances LSV  ☐  

Rapprochement de 
comptes 

camt.052 ☐  

camt.053 ☐  

camt.054  1.8.2017 

SWIFT (MT940, MT942, etc.) ☐  

Réponses pain.002  1.8.2018 

pain.002 (AOS de Raiffeisen) ☐  

camt.054  ☐  

Fichier BVRB   Dès maintenant 

Fichier LSV  ☐  

Documents e-document Relevé de 
compte 

☐  

Relevé de dépôt ☐  

 

Compatibilité avec ISO  Segment cible 

 Niveau 1 Ordres de paiement à l'aide de pain.001 
et message de rapport à l'aide de 
camt.053 ou camt.054 (BVR / LSV)  

Petite entreprise classique qui paie ses fournisseurs, verse 
éventuellement des salaires et traite éventuellement des BVR / 
LSV, relevé de compte afin de remplacer MT940 

☐ Niveau 2 Différentes caractéristiques et 
dépendances pour les messages pain et 
camt 

Entreprise qui présente des besoins d'information supérieurs à 
ceux du trafic des paiements classique. Messages de statut 
pain.002 en réponse, Cash Management et état des liquidités 
(camt.052). 
Les combinaisons de camt.053 sans détails avec notification des 
détails dans camt.054 sont d'autres caractéristiques possibles. 

☐ Niveau 3  Additional Optional Services (AOS) de 
Raiffeisen en plus du niveau 2 

Offres supplémentaires en plus du niveau 2, comme un message 
pain.002 séparé lors de la comptabilisation ou s'il existe plusieurs 
monnaies étrangères au B Level. 

 
  

Généralités Statut  Commentaire 

Langues D, E, F, I   

Systèmes 
d'exploitatio
n 

Windows  Saisie de paiements avec iPhone / iPad 

OSX ☐  

Linux ☐  

Clients cibles Clientèle privée   

PME   

Grands clients ☐  

Autres ☐  

Canal de communication  Statut Commentaire 
E-banking SoftCert ☐ E-banking normal 

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Fiche technique du logiciel – Harmonisation du trafic des paiements en Suisse 
Déclaration de l'éditeur de logiciels partenaire 
 
Editeur de logiciels partenaire  Interlocuteur  Produit   Logo 
SolvAxis SA 
Z.i. de la Suze 
2605 Sonceboz 
 

 Eric Hofmänner 
Eric.hofmaenner@solvaxis.
com 
Tel.: 058 855 68 68  
www.solvaxis.com 

 ProConcept ERP  
 
 
 

  

 

 

 

 

Service Message / Formats Statut Disponible le / commentaire 
Virement  pain.001 (CH, DK, EPC, etc.)   

MT101 ☐  

DTA   

Créances LSV    
Rapprochement de 
comptes 

camt.052 ☐  

camt.053 ☐ 2018 

camt.054 ☐  

SWIFT (MT940, MT942, etc.)   
Réponses pain.002 ☐  

pain.002 (AOS de Raiffeisen) ☐  

camt.054    

Fichier BVRB    

Fichier LSV    
Documents e-document Relevé de 

compte 
☐  

Relevé de dépôt ☐  

 

Compatibilité avec ISO  Segment cible 

 Niveau 1 Ordres de paiement à l'aide de pain.001 
et message de rapport à l'aide de 
camt.053 ou camt.054 (BVR / LSV)  

Petite entreprise classique qui paie ses fournisseurs, verse 
éventuellement des salaires et traite éventuellement des BVR / 
LSV, relevé de compte afin de remplacer MT940 

☐ Niveau 2 Différentes caractéristiques et 
dépendances pour les messages pain et 
camt 

Entreprise qui présente des besoins d'information supérieurs à 
ceux du trafic des paiements classique. Messages de statut 
pain.002 en réponse, Cash Management et état des liquidités 
(camt.052). 
Les combinaisons de camt.053 sans détails avec notification des 
détails dans camt.054 sont d'autres caractéristiques possibles. 

☐ Niveau 3  Additional Optional Services (AOS) de 
Raiffeisen en plus du niveau 2 

Offres supplémentaires en plus du niveau 2, comme un message 
pain.002 séparé lors de la comptabilisation ou s'il existe plusieurs 
monnaies étrangères au B Level. 

 
  

Généralités Statut  Commentaire 

Langues D, E, F, I D/F/E/I  

Systèmes 
d'exploitatio
n 

Windows   

OSX ☐  

Linux ☐  

Clients cibles Clientèle privée ☐  

PME   

Grands clients   

Autres ☐  

Canal de communication  Statut Commentaire 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Fiche technique du logiciel – Harmonisation du trafic des paiements en Suisse 
Déclaration de l'éditeur de logiciels partenaire 
 
Editeur de logiciels partenaire  Interlocuteur  Produit   Logo 
Soreco AG 
Ringstr. 7  
CH-8603 Schwerzenbach 
 

 Walter Wyss 
wwyss@soreco.ch 
Tel.: +41 58 666 36 36 
www.soreco.ch 

 Xpert.Line 
3.7 
 
 

  
 

 

 

 

Service Message / Formats Statut Disponible le / commentaire 
Virement  pain.001 (CH, DK, EPC, etc.)   

MT101 ☐  

DTA   

Créances LSV    
Rapprochement de 
comptes 

camt.052 ☐  

camt.053   

camt.054   

SWIFT (MT940, MT942, etc.) ☐  

Réponses pain.002   

pain.002 (AOS de Raiffeisen) ☐  

camt.054    

Fichier BVRB    

Fichier LSV    
Documents e-document Relevé de 

compte 
☐  

Relevé de dépôt ☐  

 

Compatibilité avec ISO  Segment cible 

 Niveau 1 Ordres de paiement à l'aide de pain.001 
et message de rapport à l'aide de 
camt.053 ou camt.054 (BVR / LSV)  

Petite entreprise classique qui paie ses fournisseurs, verse 
éventuellement des salaires et traite éventuellement des BVR / 
LSV, relevé de compte afin de remplacer MT940 

 Niveau 2 Différentes caractéristiques et 
dépendances pour les messages pain et 
camt 

Entreprise qui présente des besoins d'information supérieurs à 
ceux du trafic des paiements classique. Messages de statut 
pain.002 en réponse, Cash Management et état des liquidités 
(camt.052). 
Les combinaisons de camt.053 sans détails avec notification des 
détails dans camt.054 sont d'autres caractéristiques possibles. 

☐ Niveau 3  Additional Optional Services (AOS) de 
Raiffeisen en plus du niveau 2 

Offres supplémentaires en plus du niveau 2, comme un message 
pain.002 séparé lors de la comptabilisation ou s'il existe plusieurs 
monnaies étrangères au B Level. 

  

Généralités Statut  Commentaire 

Langues D, E, F, I D, E, F, 
I 

 

Systèmes 
d'exploitatio
n 

Windows   

OSX ☐  

Linux  IBM i5 (OS/400) 

Clients cibles Clientèle privée ☐  

PME   

Grands clients   

Autres ☐  

Canal de communication  Statut Commentaire 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Fiche technique du logiciel – Harmonisation du trafic des paiements en Suisse 
Déclaration de l'éditeur de logiciels partenaire 
 
Editeur de logiciels partenaire  Interlocuteur  Produit   Logo 
Stieger Software AG 
Hauptstrasse 71 
9422 Staad 

 Frau Edith Widmer  xDrive   

 

 

 

Service Message / Formats Statut Disponible le / commentaire 
Virement  pain.001 (CH, DK, EPC, etc.)   

MT101 ☐  

DTA   

Créances LSV  ☐  

Rapprochement de 
comptes 

camt.052 ☐  

camt.053 ☐  

camt.054 ☐  

SWIFT (MT940, MT942, etc.) ☐  

Réponses pain.002   

pain.002 (AOS de Raiffeisen) ☐  

camt.054    

Fichier BVRB  ☐ Prévu, en cours de test 

Fichier LSV  ☐  

Documents e-document Relevé de 
compte 

☐  

Relevé de dépôt ☐  

 

Compatibilité avec ISO  Segment cible 

 Niveau 1 Ordres de paiement à l'aide de pain.001 
et message de rapport à l'aide de 
camt.053 ou camt.054 (BVR / LSV)  

Petite entreprise classique qui paie ses fournisseurs, verse 
éventuellement des salaires et traite éventuellement des BVR / 
LSV, relevé de compte afin de remplacer MT940 

 Niveau 2 Différentes caractéristiques et 
dépendances pour les messages pain et 
camt 

Entreprise qui présente des besoins d'information supérieurs à 
ceux du trafic des paiements classique. Messages de statut 
pain.002 en réponse, Cash Management et état des liquidités 
(camt.052). 
Les combinaisons de camt.053 sans détails avec notification des 
détails dans camt.054 sont d'autres caractéristiques possibles. 

☐ Niveau 3  Additional Optional Services (AOS) de 
Raiffeisen en plus du niveau 2 

Offres supplémentaires en plus du niveau 2, comme un message 
pain.002 séparé lors de la comptabilisation ou s'il existe plusieurs 
monnaies étrangères au B Level. 

 
  

Généralités Statut  Commentaire 

Langues D, E, F, I D  

Systèmes 
d'exploitatio
n 

Windows   

OSX ☐  

Linux ☐  

Clients cibles Clientèle privée ☐  

PME   

Grands clients ☐  

Autres ☐  

Canal de communication  Statut Commentaire 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐ Transmission manuelle par le client via E-banking 

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐ En cours de clarification 

SWIFT FIN ☐ Non prévu 

SWIFT FileAct ☐ Non prévu 



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

 Fiche technique du logiciel – Harmonisation du trafic des paiements en Suisse 
Déclaration de l'éditeur de logiciels partenaire 
 
Editeur de logiciels partenaire  Interlocuteur  Produit   Logo 
Winoffice AG 
Oberneuhofstrasse 5 
CH-6340 Baar 
 

 Josef Mercurio 
prime.info@winoffice.ch 
Tel.: 041 769 80 00  
www.winoffice.ch 

 Winoffice Prime 
Version 4.3 
 
 

 

 
 

 

 

Service Message / Formats Statut Disponible le / commentaire 
Virement  pain.001 (CH, DK, EPC, etc.)   

MT101 ☐  

DTA   

Créances LSV  ☐  

Rapprochement de 
comptes 

camt.052 ☐  

camt.053   

camt.054   

SWIFT (MT940, MT942, etc.) ☐  

Réponses pain.002   

pain.002 (AOS de Raiffeisen) ☐  

camt.054    

Fichier BVRB    

Fichier LSV  ☐  

Documents e-document Relevé de 
compte 

☐  

Relevé de dépôt ☐  

 

Compatibilité avec ISO  Segment cible 

☐ Niveau 1 Ordres de paiement à l'aide de pain.001 
et message de rapport à l'aide de 
camt.053 ou camt.054 (BVR / LSV)  

Petite entreprise classique qui paie ses fournisseurs, verse 
éventuellement des salaires et traite éventuellement des BVR / 
LSV, relevé de compte afin de remplacer MT940 

 Niveau 2 Différentes caractéristiques et 
dépendances pour les messages pain et 
camt 

Entreprise qui présente des besoins d'information supérieurs à 
ceux du trafic des paiements classique. Messages de statut 
pain.002 en réponse, Cash Management et état des liquidités 
(camt.052). 
Les combinaisons de camt.053 sans détails avec notification des 
détails dans camt.054 sont d'autres caractéristiques possibles. 

☐ Niveau 3  Additional Optional Services (AOS) de 
Raiffeisen en plus du niveau 2 

Offres supplémentaires en plus du niveau 2, comme un message 
pain.002 séparé lors de la comptabilisation ou s'il existe plusieurs 
monnaies étrangères au B Level. 

 
  

Généralités Statut  Commentaire 

Langues D, E, F, I D/F/E/I  

Systèmes 
d'exploitatio
n 

Windows   

OSX ☐  

Linux ☐  

Clients cibles Clientèle privée ☐  

PME   

Grands clients ☐  

Autres ☐  

Canal de communication  Statut Commentaire 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  



Raiffeisen gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Sämtliche Angaben wurden durch den Softwarepartner erfasst.  

Fiche technique du logiciel – Harmonisation du trafic des paiements en Suisse 
Déclaration de l'éditeur de logiciels partenaire 
 
Editeur de logiciels partenaire  Interlocuteur  Produit   Logo 
W&W Immo Informatik AG 
Obfelderstrasse 39 
CH-8910 Affoltern am Albis 
 

 Andi, Braun-Hangartner 
ah@wwimmo.ch 
Tel.: 044 762 23 23 
www.wwimmo.ch 

 Rimo R4 
 
 

  
 

 

 

 

Service Message / Formats Statut Disponible le / commentaire 
Virement  pain.001 (CH, DK, EPC, etc.)  Disponible à partir de la version 4.4.1 (depuis début 2016) 

MT101 ☐ Non utilisé 

DTA   

Créances LSV    
Rapprochement de 
comptes 

camt.052 ☐ Pas utilisé pour le moment 

camt.053 ☐ Pas utilisé pour le moment 

camt.054 ☐ Pas encore utilisé pour la concordance du compte. Mise en 
œuvre pour la concordance du compte avec Cash Management 
prévue dans l'avenir (date encore indéfinie) 

SWIFT (MT940, MT942, etc.) ☐ Non utilisé 

Réponses pain.002 ☐ Pas utilisé pour le moment 

pain.002 (AOS de Raiffeisen) ☐ Pas utilisé pour le moment 

camt.054   Dès version 4.4.2.1 (oct. 2016) seulement pour réponses CH-DD 
Dès version 4.4.3.2 (avril 2017) complet (CH-DD, BVR, CH-TA) 

Fichier BVRB    

Fichier LSV    
Documents e-document Relevé de compte ☐ Non utilisé 

Relevé de dépôt ☐ Non utilisé 

 

Compatibilité avec ISO  Segment cible 

 Niveau 1 Ordres de paiement à l'aide de pain.001 
et message de rapport à l'aide de 
camt.053 ou camt.054 (BVR / LSV)  

Petite entreprise classique qui paie ses fournisseurs, verse 
éventuellement des salaires et traite éventuellement des BVR / 
LSV, relevé de compte afin de remplacer MT940 

☐ Niveau 2 Différentes caractéristiques et 
dépendances pour les messages pain et 
camt 

Entreprise qui présente des besoins d'information supérieurs à 
ceux du trafic des paiements classique. Messages de statut 
pain.002 en réponse, Cash Management et état des liquidités 
(camt.052). 
Les combinaisons de camt.053 sans détails avec notification des 
détails dans camt.054 sont d'autres caractéristiques possibles. 

☐ Niveau 3  Additional Optional Services (AOS) de 
Raiffeisen en plus du niveau 2 

Offres supplémentaires en plus du niveau 2, comme un message 
pain.002 séparé lors de la comptabilisation ou s'il existe plusieurs 
monnaies étrangères au B Level. 

 

Généralités Statut  Commentaire 

Langues D, E, F, I D/F D, F, I 

Systèmes 
d'exploitatio
n 

Windows   

OSX  Seulement possible via cloud 

Linux ☐  

Clients cibles Clientèle privée   

PME   

Grands clients ☐  

Autres ☐  

Canal de communication  Statut Commentaire 
E-banking SoftCert ☐  

PhotoTAN ☐  

mobileTAN (SMS) ☐  

EBICS ☐  

SWIFT FIN ☐  

SWIFT FileAct ☐  


