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[Diapositive 1] - Titre
Bienvenue au module 10 du cours Secrets pour vos projets sur les paiements
internationaux. Dans ce module, nous parlerons du périmètre de votre projet sur les
paiements internationaux. Comment comprendre rapidement le périmètre de votre
projet, surtout lorsque vous arrivez sur un projet qui est en cours ? Ce module apporte
une réponse à cette question et prodigue des conseils intéressants pour vous aider à
saisir avec aisance les contours de vos projets. Alors, commençons tout de suite.

[Diapositive 2] - Contenu
Dans ce module, nous allons voir comment comprendre facilement les objectifs de
votre projet sur les paiements internationaux et son périmètre. Pour cela, nous
examinons les messages sur les paiements internationaux et essayons de répondre à
la question suivante : Quels sont les messages qui sont dans le périmètre du projet
sur lequel vous travaillez ? Deux personnes peuvent travailler sur des projets de
paiements internationaux, mais qui se rapportent à des sujets complètement différents.
Certaines peuvent travailler sur la banque du donneur d'ordre et la banque
intermédiaire, d'autres sur la banque du bénéficiaire et d'autres encore sur les
évolutions des normes SWIFT. Il est important de comprendre ces différences.
Ensuite, nous nous intéresserons aux processus. Quelques concepts seront passés
en revue avant d'examiner de près les processus dans le cadre des projets sur les
paiements internationaux. Puis, nous parlerons des applications qui supportent les
processus qui sont dans le périmètre de votre projet. Nous terminerons par le
périmètre géographique et les clients internes et externes. Ce module contient de
nombreux conseils et suggestions pratiques. N’hésitez pas à le revoir plusieurs fois.

[Diapositive 3] - Comprendre le périmètre de votre projet sur les paiements
internationaux
Alors, quel est le périmètre de votre projet sur les paiements internationaux ? Avec
quelle rapidité et quelle précision pouvez-vous répondre à cette question ? Il est
primordial de comprendre le périmètre de votre projet. En effet, le périmètre de votre
projet détermine les responsabilités et le travail de l'équipe de projet. Il définit
également les résultats finaux, ce que vous et l'équipe souhaitez atteindre. En tant que
membre de l'équipe de projet, vous voulez apporter une contribution significative à
votre projet, une contribution qui compte pour votre client et pour votre entreprise. C'est
pourquoi vous devez avoir une bonne compréhension du périmètre de votre projet. La
bonne nouvelle, c’est qu'il est possible de saisir les aspects importants du périmètre
de votre projet sur les paiements internationaux en très peu de temps. Comme nous
le verrons plus loin, il y a de nombreux paramètres à prendre en compte. Mais comme
ils sont presque toujours les mêmes, il suffit de les apprendre une fois. Vous pourrez
ensuite appliquer ce que vous aurez appris à tout projet de paiements internationaux.
Les paramètres suivants seront considérés dans ce module : les messages, les
processus, les applications, le périmètre géographique, les clients internes et externes.
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[Diapositive 4] - Les messages de paiements internationaux et votre projet
La première chose à garder à l'esprit est que, d'une certaine manière, les projets dans
les paiements sont pilotés par les messages. Traiter un instrument de paiement, c'est
en définitive traiter les messages qui s'y rapportent. Ainsi, les messages qui font partie
du périmètre de votre projet fournissent des informations précieuses sur la nature de
votre projet et les objectifs que vous essayez d'atteindre. Ils indiquent si votre projet
concerne l'espace client-banque, l'espace correspondant-banque, l’espace
interbancaire dans votre pays, etc. Ils donnent un indice sur les maillons de la chaîne
de valeur de traitement des paiements sur lesquels porte votre projet. Et enfin, ils vous
indiquent quelles applications pourraient être impliquées dans votre projet. Il est donc
essentiel d'identifier les messages qui font partie du périmètre de votre projet. Dans la
suite de ce module, vous verrez comment identifier facilement ces messages.
[Diapositive 5] - Catégories de messages MT dans les paiements internationaux
Dans les paiements internationaux, quatre catégories de messages SWIFT M T sont
utilisées. Cela fait un total de 58 messages. Dans le monde MX ISO 20022, nous avons
encore plus de messages. Intéressons-nous aux catégories des messages SWIFT M
T que vous pouvez avoir dans vos projets. Il y a les catégories 1, 2, 9 et parfois 6.
Les messages de la catégorie 1 sont destinés aux paiements et aux chèques de
clientèle. Il s'agit de messages où les clients finaux, qui ne sont pas des institutions
financières, sont impliqués. Dans le guide de référence des messages du standard M
T 2021, il y a 19 messages dans cette catégorie.
Les messages de la catégorie 2 concernent les transferts entre institutions financières.
Ce sont des messages où seules les institutions financières sont impliquées. Dans le
Guide de référence des messages du standard M T 2021, il y a 16 messages dans
cette catégorie.
Les messages de la catégorie 9 sont utilisés pour la gestion de la trésorerie et les
statuts des paiements. Ce sont des messages de restitution. Ils sont utilisés par les
institutions financières et non financières. Dans le Guide de référence des messages
du standard M T 2021, il y a 21 messages dans cette catégorie.
Et enfin, les messages de la catégorie 6 sont utilisés pour les données de référence.
Dans cette catégorie, 2 messages peuvent faire partie du périmètre de votre projet. Il
s'agit du M T 670, la demande de notification de mise à jour des instructions de
règlement et du M T 671, la notification de mise à jour des instructions de règlement.
Il existe une catégorie n utilisée pour les messages de groupe communs. Ces
messages sont utilisés en relation avec les autres catégories. Dans le Guide de
référence des messages du standard M T 2021, il y a 7 messages dans cette
catégorie.
Il est très peu probable que vous ayez les 58 messages dans le périmètre de votre
projet sur les paiements internationaux. Dans la suite, nous allons voir comment vous
pouvez facilement trouver les messages qui sont dans le périmètre de votre projet
spécifique.
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[Diapositive 6] - Quiz intermédiaire
[Diapositive 7] - Les principaux espaces dans les paiements internationaux
Il est important de comprendre quels espaces de paiement sont concernés par votre
projet spécifique sur les paiements internationaux. Passons donc en revue les trois
espaces dans lesquels les paiements internationaux sont échangés.
Le premier est l'espace client-banque. C'est l'espace où les clients finaux, les
particuliers et les entreprises, envoient des instructions de paiement à leurs banques.
Dans cet espace, les banques fournissent les restitutions sur les paiements à leurs
clients ainsi que des relevés de compte.
Les clients et les banques échangent des instructions via divers canaux tels que la
banque en ligne, les smartphones et les canaux de télétransmission comme EBICS et
SWIFTNet.
Le deuxième espace est l'espace banque-correspondant. Il s'agit de l'espace où les
institutions financières et leurs correspondants échangent des informations sur les
paiements.
Les institutions financières envoient des instructions de paiement à leurs
correspondants. Et les correspondants, de leur côté, fournissent les restitutions et les
relevés de compte à leurs clients, les institutions financières.
Dans le monde entier, les institutions financières et leurs correspondants échangent
des messages de paiement principalement via SWIFTNet.
Le troisième espace est l'espace interbancaire dans le pays de la devise de transfert.
Dans cet espace, les correspondants bancaires échangent des instructions et des
statuts de paiement par les systèmes de paiement nationaux. Ou les correspondants
bancaires échangent directement des instructions de paiement si elles ont une relation
de compte directe dans la devise locale.
Les correspondants bancaires d'un même pays sont généralement des participants
aux systèmes nationaux de compensation et de règlement. Ils échangent des
messages de paiement en utilisant les réseaux et protocoles nationaux, et parfois
SWIFTNet. Toutefois, comme nous l'avons déjà dit, Ils peuvent avoir une relation de
compte directe entre eux.
Avoir ces espaces à l'esprit est utile pour déterminer le périmètre de votre projet. Un
autre point important concerne les rôles des banques dans les paiements
internationaux.
[Diapositive 8] - Rôle des banques dans les paiements internationaux (1/2)
Après avoir examiné les espaces, nous voulons maintenant considérer les rôles des
banques dans les paiements internationaux. La même banque peut jouer plusieurs
rôles dans les paiements internationaux, et c'est ce qui rend les paiements
internationaux complexes. Identifier chaque rôle et ce qui se passe dans chaque rôle
est crucial pour analyser toute situation que vous rencontrerez dans vos projets. Vous
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devez donc connaître ces rôles.
Nous voyons ici quatre des rôles qu'une banque peut avoir dans les paiements
internationaux : la même banque peut agir en tant que banque du donneur d'ordre,
institution donneur d’ordre, banque du destinataire ou institution ou banque
destinataire.
La banque du donneur d'ordre peut être soit la banque du débiteur, soit la banque du
créancier.
Dans le rôle de banque du débiteur, elle reçoit les instructions de virement du client et
fournit des restitutions sur leur traitement. Elle envoie des instructions aux
correspondants et aux banques des bénéficiaires et traite les exceptions associées.
En tant que banque du créancier, Elle reçoit les instructions de prélèvement de ses
clients et fournit des restitutions sur leurs traitements. Elle envoie des instructions aux
correspondants et aux banques des débiteurs et traite les exceptions associées.
Une banque agit en tant qu'institution donneur d'ordre lorsqu'elle transfère ou reçoit
des fonds pour son propre compte. Nous voyons ici qu’une banque peut être soit le
débiteur, soit le créancier dans une instruction de paiement.
Lorsqu'elle agit en tant qu’Institution débitrice ou débiteur, une banque envoie des
instructions de virement vers d’autres banques pour son propre compte. Elle envoie
des instructions aux correspondants et aux banques bénéficiaires et traite les
exceptions associées.
Dans le rôle de créancier, une banque émet les instructions de prélèvement pour
collecter des fonds des comptes d'autres banques. Elle transmet les prélèvements aux
correspondants et à d’autres banques débitrices et traite les exceptions associées.
Le troisième rôle est celui de la banque du destinataire. Dans ce rôle, la banque peut
agir comme banque du bénéficiaire lorsqu'elle reçoit des virements ou comme banque
du débiteur lorsqu'elle reçoit des prélèvements.
En tant que banque du bénéficiaire, elle reçoit des fonds et crédite les comptes des
clients. Elle reçoit également les messages des correspondants et des banques des
donneurs d’ordre concernant les virements et traite les exceptions associées.
Dans le rôle de banque du débiteur, elle débite le compte du client après avoir traité
les instructions de prélèvement des banques des créanciers et des correspondants.
Elle doit être en mesure de traiter les messages relatifs aux prélèvements et de gérer
les exceptions associées.
Le quatrième rôle présenté ici est le rôle d'institution ou banque destinataire. Comme
banque destinataire, la banque peut agir soit en tant que bénéficiaire, soit en tant que
débiteur.
Dans le rôle d’institution bénéficiaire, elle reçoit des fonds sur son compte nostro qui
est tenu par son correspondant. Elle reçoit des relevés et des notifications de crédit de
son correspondant. Et elle doit être en mesure de traiter les messages de virement
entre banques et de gérer les exceptions associées.
Lorsqu'elle agit en tant que débiteur, l'Institution Financière donne l'autorisation au
donneur d'ordre de débiter son compte Nostro. Elle reçoit les relevés et les notifications
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de débit de son correspondant. En tant qu'institution financière débitrice, elle doit être
en mesure de traiter les prélèvements entre institutions financières et de gérer les
exceptions associées.
Nous sommes arrivés au terme de notre analyse des quatre rôles. Nous allons passer
aux rôles suivants. Gardez toujours à l'esprit que nous parlons de la même banque.
C'est la même banque qui peut avoir tous ces rôles. Mais nous n'avons pas encore
terminé. Il y a d'autres rôles qu'une banque peut jouer.
[Diapositive 9] - Rôles des banques dans les paiements internationaux (2/2)
Examinons les autres rôles. Une banque peut agir en tant que banque intermédiaire
ou agent intermédiaire dans une instruction de paiement. Comme vous le voyez ici, il
existe cinq rôles différents pour la banque intermédiaire.
La banque intermédiaire peut agir en tant que correspondant de la banque du débiteur,
correspondant de la banque du créancier ou bénéficiaire, Correspondant du débiteur,
la banque débitrice, Correspondant du créancier, et enfin comme Banque de
transmission.
Voici ce que fait la banque en tant que correspondant de la Banque du débiteur. Elle
est l'institution financière qui tient le compte Nostro de la banque du débiteur. Elle
reçoit les instructions de son client, la Banque du débiteur, et fournit des restitutions
sur leurs traitements. Elle reçoit les prélèvements et débite le compte de la Banque du
débiteur. Et la Banque du débiteur à son tour, débite le compte de son client. Enfin,
elle transmet les virements à la banque du bénéficiaire ou à son correspondant.
Un autre rôle qu'une banque peut jouer est celui de correspondant de la banque du
créancier ou banque du bénéficiaire. Dans ce rôle, la banque tient le compte Nostro
de la Banque du créancier. Elle crédite le compte de la Banque du créancier avec les
fonds destinés au créancier, le véritable bénéficiaire. Elle fournit à la Banque du
créancier des notifications et des relevés concernant le traitement des instructions.
Elle traite les messages de virements de clientèle entrants, émet les instructions de
prélèvements reçus du créancier et gère les exceptions sur les instructions.
Une banque intermédiaire peut également jouer le rôle de correspondant du débiteur,
la banque débitrice. Il s'agit de l'institution financière qui tient le compte Nostro du
débiteur, une institution financière. Elle reçoit les instructions de son client, le débiteur,
et fournit des restitutions sur leurs traitements. Elle reçoit les prélèvements et débite
le compte du débiteur à condition que celui-ci ait donné l'autorisation de prélèvement.
Elle transmet les virements à la banque du créancier ou à son correspondant.
Une banque intermédiaire peut également jouer le rôle de correspondant du créancier.
C'est la banque qui tient le compte Nostro du créancier, une institution financière. Elle
crédite le compte du créancier et émet les prélèvements pour le compte du créancier.
Elle fournit des notifications et des relevés concernant le traitement des instructions.
Elle traite les messages de virements banques entrants, émet les instructions de
prélèvements et gère les exceptions sur les instructions.
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Enfin, nous arrivons au rôle de banque de transmission. Dans ce rôle, une institution
financière reçoit des instructions de la partie initiatrice et les transmet à la partie
suivante dans la chaîne de paiement pour exécution. Elle a un contrat avec la partie
initiatrice pour recevoir et transmettre ses instructions de paiement. Elle permet à la
partie initiatrice d'envoyer des instructions à de nombreuses banques sans avoir à
établir une connexion directe avec chacune d'elles, donc sans relation RMA.
[Diapositive 10] - Méthode d'analyse basée sur les rôles des banques
Pour conclure sur les espaces et les rôles des banques, considérons la méthode
d'analyse basée sur les rôles des banques.
Le but de cette méthode est de répondre à la question suivante : quels rôles la banque
peut-elle avoir dans mon projet et quels messages peut-elle envoyer et recevoir dans
chaque rôle ?
Cette méthode se compose de trois étapes principales. Tout d'abord, identifiez chaque
rôle qu'une banque peut jouer par rapport à votre projet spécifique. Joue-t-elle le rôle
d’Institution financière Donneur d’ordre ou Institution financière bénéficiaire, ou les
deux ? Joue-t-elle le rôle de correspondant de la banque du donneur d'ordre ou
correspondant de la banque du bénéficiaire, ou les deux ?
Dans un deuxième temps, dressez la liste de tous les messages que la banque envoie
et reçoit dans chaque rôle que vous avez identifié dans la première étape.
Enfin, dans la troisième et dernière étape, considérez chaque message que vous avez
énuméré dans la deuxième étape pour déterminer dans quel but ce message est
utilisé.
Cet exercice peut prendre un certain temps, mais c’est un exercice très utile pour
comprendre le périmètre de votre projet dans les paiements internationaux.
[Diapositive 11] - Quiz intermédiaire
[Diapositive 12] - Messages SWIFT MT pour les transferts de clientèle
Voici une vision d’ensemble des messages SWIFT M T pour les transferts de clientèle.
Pouvez-vous identifier les 3 espaces présentés précédemment ?
A gauche, nous voyons le donneur d'ordre et sa banque, la banque du donneur d'ordre.
Le donneur d'ordre peut jouer le rôle de débiteur et de créancier. La banque du
donneur d'ordre agit en tant que banque du débiteur ou agent du débiteur ou en tant
que banque du créancier ou agent du créancier. Au milieu, on trouve les banques
intermédiaires. Le correspondant de la banque du donneur d'ordre est à gauche et
celui de la banque du destinataire est à droite. Et enfin, à droite de l'image, on voit la
banque du destinataire et le destinataire qui est son client. Le destinataire peut agir en
tant que créancier ou débiteur en fonction de l'instruction qu'il a reçue.
Les messages peuvent être classés en trois groupes : Dans le premier groupe, on
trouve les messages initiaux. Dans le deuxième groupe, on a les messages connexes
pour la couverture, le traitement des exceptions, les frais et les chèques. Et dans le
troisième groupe, il y a les messages de restitutions.
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Pour obtenir cette vue d'ensemble, nous avons lu les spécifications SWIFT M T et
utilisé notre expérience concernant les messages courants utilisés dans les paiements
internationaux. Avant de passer à la page suivante, prenez le temps d'examiner
chaque espace et les messages qui y sont échangés.
[Diapositive 13] - Messages dans l'espace client-banque
Nous allons maintenant nous arrêter sur les messages M T échangés dans l'espace
client-banque. Les messages d'instruction, de restitution et d'investigation sont
échangés dans l'espace client-banque entre la partie finale et la banque.
Une partie finale peut agir en tant que débiteur ou créancier. Le nom générique est
donneur d'ordre. Lorsqu'elle agit en tant que débiteur, la partie finale envoie des
instructions M T 101 avec les messages de demande d'annulation, d’investigations et
de réponses aux investigations associées. Le message de format libre, le M T 199, est
utilisé lorsqu'il n'y a pas de message disponible pour l'objet pour lequel le débiteur
envoie un message. Dans le rôle de débiteur, la partie finale reçoit également les
confirmations de débit, des relevés et des messages de restitution.
Lorsqu'elle agit en tant que bénéficiaire ou créancier, la partie finale envoie des
instructions M T 104 avec les messages de demandes d'annulation, d’investigations
et de réponses aux investigations associées. Le message de format libre est utilisé
lorsqu'il n'y a pas de message disponible pour l'objet pour lequel le créancier envoie
un message. En tant que créancier, la partie finale reçoit des confirmations de crédit,
des relevés et d’autres messages de restitution.
Notez que les messages envoyés par le donneur d'ordre sont reçus par la banque du
donneur d'ordre et vice versa. Ainsi, les messages envoyés par la banque du donneur
d'ordre sont reçus par le donneur d'ordre.
[Diapositive 14] - Les messages interbancaires de la banque du Donneur d'ordre
Nous considérons ici les messages que la banque du donneur d'ordre échange avec
son correspondant et les banques des destinataires. Nous sommes donc
principalement dans l'espace banque-correspondant.
La banque du Donneur d’ordre doit être en mesure d'envoyer les messages initiaux et
de traiter tous les messages connexes nécessaires au traitement des exceptions.
Lorsqu'elle agit en tant que banque du débiteur, la banque du Donneur d’ordre envoie
les virements de clientèle, les annonces, les messages de couverture, les avis de
chèques et les messages de traitement des exceptions associés.
Elle reçoit les rejets et les retours liés aux virements et aux annonces, ainsi que les
réponses aux investigations envoyées. Elle reçoit également l'avis de débit et d'autres
relevés et messages de restitutions concernant son compte Nostro auprès de la
banque correspondante.
Lorsqu'elle agit en tant que banque du créancier, la banque du donneur d'ordre envoie
des prélèvements et des messages de traitement des exceptions associés. Elle reçoit
les rejets et les retours liés aux prélèvements, ainsi que les réponses aux
investigations envoyées. Et elle reçoit également la notification de crédit et d'autres
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relevés et messages de restitutions concernant son compte Nostro auprès de la
banque correspondante. Pour chaque message, la banque émettrice et la banque
destinataire font toujours l'inverse.
[Diapositive 15] - Quiz intermédiaire
[Diapositive 16] - Les messages du correspondant de la banque du Donneur d’ordre
Nous considérons maintenant les messages qu'une banque échange lorsqu'elle agit
en tant que correspondant de la banque du donneur d'ordre.
Une banque peut ouvrir des comptes nostro auprès d'autres banques dans d'autres
pays, mais la même banque peut détenir des comptes vostro que des banques
étrangères ont ouverts dans ses livres.
En tant que correspondant de la banque du donneur d'ordre, une banque doit être en
mesure de recevoir les messages initiaux et de traitement des exceptions de son client,
la banque du donneur d'ordre, et de transmettre des instructions à la partie suivante
de la chaîne lorsque cela est nécessaire.
Elle doit également être en mesure de traiter correctement les messages reçus du
correspondant de la banque du destinataire et de les transmettre à la banque du
donneur d'ordre si cela est nécessaire.
Puisqu'elle détient le compte de la banque du donneur d'ordre, elle doit fournir des
notifications, des relevés et d'autres messages de restitutions comme convenu avec
la banque du donneur d'ordre.
Le correspondant de la banque du donneur d'ordre peut utiliser un système de
compensation dans son pays pour transférer des fonds au correspondant de la banque
du destinataire ou ils peuvent échanger le message directement si l'expéditeur a un
compte chez le destinataire.
Pendant que vous examinez la vue d'ensemble des messages, rappelez-vous que
pour chaque message, la banque émettrice et la banque du destinataire font toujours
l'inverse.
[Diapositive 17] - Les messages du correspondant de la banque du destinataire
Nous examinons ici les messages qu'une banque échange lorsqu'elle agit en tant que
correspondant de la banque du destinataire.
Une banque peut ouvrir des comptes nostro auprès d'autres banques dans d'autres
pays, mais cette même banque peut détenir des comptes vostro que des banques
étrangères ont ouverts dans ses livres. Les fonds peuvent être crédités sur le compte
Vostro ou débités de celui-ci.
En tant que correspondant de la banque du destinataire, une banque doit être en
mesure de recevoir les messages initiaux et les messages de traitement des
exceptions du correspondant de la banque du Donneur d’ordre et de donner des
instructions à la partie suivante de la chaîne lorsque cela est nécessaire.
Elle doit également être en mesure de traiter correctement les messages reçus de la
banque du destinataire et de les transmettre au correspondant de la banque du
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Donneur d’ordre lorsque cela est nécessaire.
Étant donné qu'il est le titulaire du compte de la banque du destinataire, il doit fournir
des notifications, des relevés et d'autres messages de restitution comme convenu
avec son client, la banque du destinataire. Enfin, rappelons cette règle importante :
pour chaque message, la banque émettrice et la banque du destinataire font toujours
l'inverse. Lorsque l’une émet, l’autre reçoit et vice versa.
[Diapositive 18] - Les messages de la banque du destinataire
Une banque peut agir en tant que banque du destinataire qui peut alors être soit la
banque du bénéficiaire ou créancier, soit la banque du débiteur.
La banque du destinataire est cliente de son correspondant où elle a ouvert un compte
nostro. Et elle tient les comptes de ses clients finaux pour le compte desquels elle
envoie et reçoit des paiements.
Lorsqu'elle agit en tant que banque du destinataire, une banque doit être en mesure
de recevoir et de traiter tous les messages provenant de son correspondant ou d'une
banque de donneur d'ordre. Elle doit être en mesure d'envoyer tous les messages
générés à la suite d'exceptions survenues lors du traitement des messages qu'elle a
reçus.
Cette banque doit également recevoir et traiter les notifications, relevés et autres
messages de restitution envoyés par son correspondant. Et enfin, elle doit fournir des
notifications, des relevés et d'autres messages de restitution comme convenu avec
ses clients finaux.
[Diapositive 19] - Quiz intermédiaire
[Diapositive 20] - Messages SWIFT MT pour les transferts entre institutions financières
Dans les paiements internationaux, une distinction est toujours faite entre les transferts
de clientèle et les transferts entre institutions financières. Nous avons fait la même
chose.
Voici l'aperçu des messages SWIFT MT pour les transferts entre institutions
financières. Logiquement, il n'y a pas d'espace client-banque. Nous avons l'espace
banque-correspondant et l'espace interbancaire dans le pays de la devise du transfert.
A gauche, nous voyons l'institution donneur d’ordre qui peut agir en tant que débiteur
ou créancier. Pour distinguer les institutions financières des institutions non
financières, nous appelons Institution donneur d’ordre ou Banque Donneur d’ordre. La
banque du donneur d'ordre est le correspondant de la banque donneur d’ordre. La
banque du destinataire est le correspondant de l'institution ou banque destinataire.
Notez que les Banques émettrices et destinataires envoient des messages de
restitution à leurs clients bancaires.
Ces messages peuvent également être regroupés en trois catégories : Une. Les
messages initiaux. Deux. Les messages connexes pour la couverture, le traitement
des exceptions et les frais. Et trois. Les messages de restitution.
Les messages de catégorie n seront normalement de catégorie 2. Cela signifie que
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l'institution donneur d’ordre enverra un M T 292 ou recevra un M T 290. Les messages
de restitution appartiennent à la catégorie 9.
Avec une telle vue d'ensemble, il est facile d'identifier les messages qui entrent dans
le cadre de vos projets.
[Diapositive 21] - Les messages de l'institution donneur d’ordre
Une banque peut jouer le rôle d'institution ou banque donneur d’ordre. Dans ce rôle,
elle envoie des instructions de virement et de prélèvement pour son propre compte.
L'institution donneur d’ordre envoie des instructions de paiement qui ont pour effet de
débiter ou de créditer son compte auprès de son correspondant.
Lorsqu'elle agit en tant que banque ou institution financière débitrice, la banque envoie
des instructions M T 200, 201, 202, 203 et 205 avec les messages de demandes
d'annulation, d’investigations et de réponses aux investigations. Dans ce rôle, la
banque reçoit des messages de confirmation de débit, des relevés et des restitutions.
Lorsqu'elle agit en tant que banque ou institution financière créancière, la banque
envoie des instructions M T 204 avec les messages de demandes d'annulation,
d’investigations et de réponses aux investigations qui s'y rapportent. Le message
propriétaire, le M T 298, est utilisé comme enveloppe pour un message spécifique qu'il
contient. Le message de format libre, le M T 299, est utilisé lorsqu'il n'y a pas de
message disponible pour l'objet pour lequel un message est envoyé. Dans ce rôle, la
banque reçoit les messages de confirmations de crédit, les relevés et les restitutions.
Nous avons vu qu'une banque peut prendre plusieurs rôles et échanger de nombreux
messages dans chaque rôle. C'est maintenant à vous d'utiliser ces connaissances
pour appréhender facilement le périmètre de votre propre projet. Mais nous n'avons
parlé que des messages M T. À l'avenir, les paiements seront échangés dans le
standard MX ISO 20 O 22. Dans la suite, nous vous donnons la vue d’ensemble des
messages MX.
[Diapositive 22] - Messages SWIFT MX pour les transferts de clientèle
Voici un aperçu des messages SWIFT MX pour les virements de clientèle. À gauche,
nous voyons le donneur d'ordre et sa banque, la banque du donneur d'ordre. Le
donneur d'ordre peut jouer le rôle de débiteur et de créancier. La banque du donneur
d'ordre agit donc en tant que banque du débiteur ou agent du débiteur ou en tant que
banque du créancier ou agent du créancier. Au milieu, on trouve les agents
intermédiaires. Le correspondant de la banque du donneur d'ordre est à gauche et le
correspondant de l'agent du destinataire est à droite. Et enfin, à droite du schéma,
nous voyons l'agent du destinataire et son client, le destinataire. Le destinataire peut
agir en tant que créancier ou débiteur en fonction de l'instruction qu'il reçoit.
Ici, les messages peuvent également être classés en trois groupes : Dans le premier
groupe, nous avons les messages initiaux. Dans le deuxième groupe, il y a les
messages connexes pour la couverture et la gestion des exceptions. Contrairement
au standard M T, il n'y a pas de message pour les chèques ou les frais dans le MX. Et
dans le troisième groupe, vous trouverez les messages de restitution.
Grâce à cette vue d'ensemble, vous pouvez facilement voir quels messages entrent
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dans le périmètre de votre projet. Cela vous donne déjà une idée de ce à quoi vous
pouvez vous attendre dans le périmètre.
Avant de passer à la page suivante, prenez quelques minutes pour examiner chaque
espace et les messages qui y sont échangés.
[Diapositive 23] - Messages SWIFT MX pour les transferts entre institutions financières
Dans les paiements internationaux, une distinction est toujours faite entre les transferts
de clientèle et les transferts entre institutions financières. Nous allons donc vous
donner la vue d'ensemble des messages MX pour les transferts entre institutions
financières. Et nous le voyons ici. Logiquement, il n'y a pas d'espace client-banque.
Nous avons l'espace banque-correspondant et l'espace interbancaire dans le pays de
la devise du transfert.
A gauche, nous voyons l'institution donneur d’ordre qui peut agir en tant que débiteur
ou créancier. Pour distinguer les institutions financières des institutions non
financières, nous appelons banque donneur d’ordre ou banque destinataire.
La banque du donneur d'ordre est le correspondant de la banque donneur d’ordre. La
banque du destinataire est le correspondant de l'institution ou banque destinataire.
Notez que la banque du Donneur d’ordre et la banque du destinataire envoient toutes
deux des messages de restitutions à leurs clients bancaires.
Ces messages peuvent également être regroupés en trois groupes : Premier groupe.
Les messages initiaux. Groupe deux. Les messages connexes pour la couverture et
le traitement des exceptions. Et groupe 3. Les messages de restitution.
Avant de poursuivre, prenez quelques minutes pour examiner chaque espace et les
messages échangés dans chaque espace pour les transferts entre institutions
financières.
Encore une fois, cette vue d'ensemble est très utile pour savoir quels sont les
messages qui entrent potentiellement dans le périmètre de votre projet. Nous avons
maintenant terminé avec les messages. Passons maintenant aux processus.
[Diapositive 24] - Quiz intermédiaire
[Diapositive 25] – Les processus de paiement - quelques concepts clés
Après avoir identifié les messages du périmètre de votre projet, l'étape suivante
consiste à examiner les processus. Rappelons brièvement quelques concepts sur les
processus dans le contexte des paiements.
Un processus est un ensemble d'activités interdépendantes qui sont réalisées afin de
fournir des services de paiement. Les activités peuvent être atomiques, comme une
tâche, ou non atomiques, comme un sous-processus ou un ensemble de tâches.
Chaque activité ajoute de la valeur et fournit des résultats qui deviennent les entrées
pour l'activité suivante de la chaîne.
Dans le domaine des paiements, la majorité des activités sont réalisées par des
ordinateurs. Mais certaines restent réalisées par des humains. Lorsque nous
considérons les processus, nous devons garder à l'esprit qu'ils sont transversaux et
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qu'ils reposent sur de nombreuses fonctions pour l’exécution des tâches associées.
Une fonction implique une action discrète qui produit un résultat. Les fonctions sont
nécessaires à la réalisation des activités. Les processus sont transverses ou
horizontaux, alors que les fonctions sont en silo ou verticales. Cela signifie que les
processus regroupent des fonctions exécutées dans de nombreux départements de la
banque.
Nous vous proposons un exemple pour illustrer notre propos. Pour traiter un ordre de
paiement international d'une entreprise cliente à une banque de bénéficiaire située
dans un pays étranger, vous devez réaliser de nombreuses activités qui impliquent de
nombreux départements et applications au sein de la banque.
[Diapositive 26] - Processus typiques dans le périmètre d'un projet sur les XCT
Quels processus pouvez-vous vous attendre à avoir dans vos projets ? Vous pouvez
voir ici les processus typiques dans un projet de paiements internationaux dans lequel
la banque joue le rôle de la banque du débiteur ou de correspondant de la banque du
bénéficiaire.
Pour la banque du débiteur, nous avons les processus suivants : Recevoir et traiter
une instruction de virement client vers un bénéficiaire dans un pays étranger, Envoyer
une instruction avec la méthode en couverture, Envoyer une instruction avec la
méthode en série, Envoyer une demande d'annulation pour annuler un paiement
précédemment envoyé, Recevoir et traiter un retour de paiement, et ainsi de suite.
Pour le correspondant de la banque du bénéficiaire, nous avons les processus
suivants : Recevoir et traiter un virement client unitaire à un client de la banque du
bénéficiaire, Recevoir et traiter un virement client multiple à des clients de plusieurs
banques de bénéficiaires, Recevoir et traiter un message de couverture lié à une
instruction de virement client, Envoyer un message d’investigation au correspondant
de la banque du débiteur, et ainsi de suite.
Si vous examinez attentivement ces processus, vous verrez qu'ils ne sont pas assez
spécifiques. Nous allons voir pourquoi dans la suite.
[Diapositive 27] - Les processus de votre projet sur les XCT (1/2)
Les exemples de processus que nous avons vus précédemment ne sont pas assez
précis. Les processus de votre projet doivent être plus spécifiques. Nous avons fourni
quelques exemples pour illustrer pourquoi les processus doivent vraiment être plus
précis.
Traiter un paiement en dollars américains n'est pas la même chose que traiter une
instruction en roubles russes. Acquérir un paiement à partir d'un canal de
télétransmission est différent de l'acquisition d'un paiement à partir du portail de
banque électronique. Traiter un paiement avec un taux listé n'est pas la même chose
que traiter un paiement avec un taux en temps réel ou un taux manuel.
Pour montrer à quel point les processus doivent être spécifiques, nous avons fourni
quelques exemples. Le premier. Traiter un virement international en dollars australiens
à partir d'un canal de télétransmission avec le protocole EBICS vers un bénéficiaire en
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Australie, le taux listé doit être appliqué.
Deuxièmement. Traiter un virement international en dollars australiens depuis un canal
de télétransmission avec le protocole EBICS vers un bénéficiaire en Australie, le taux
manuel doit être appliqué.
Troisièmement. Traiter un virement international en yens japonais à partir d'un portail
de banque électronique vers un bénéficiaire, qui est client de la banque
correspondante au Japon.
Et ainsi de suite.
[Diapositive 28] - Les processus de votre projet sur les XCT (2/2)
Nous n'en avons pas encore fini avec les processus de votre projet sur les paiements
internationaux. Il y a deux questions auxquelles vous devez répondre pour chaque
processus : Où commence ma responsabilité, et où se termine-t-elle ? Et qui est
propriétaire du processus ?
Considérons la première question. Où commence et où se termine ma responsabilité
? Cette question est importante car, en général, votre projet ne couvrira qu'une partie
des processus de bout en bout. Comme les processus sont transversaux, il peut
parfois être difficile de définir les limites de vos responsabilités. Il est donc important
de déterminer où commence et où finit exactement votre périmètre. Si vous considérez
le processus qui est représenté ici. Il y a 5 activités. Mais vous pouvez mettre en œuvre
un moteur de paiement qui ne s'occupe que des activités 2, 3 et 4. Dans ce cas, vous
devez vous concentrer sur ces activités pendant le projet.
La deuxième question est de savoir qui est le propriétaire du processus. Le propriétaire
du processus est responsable de bout en bout de la réalisation des résultats du
processus et s'appuie sur de nombreux opérateurs du processus pour effectuer le
travail. Son influence s'étend au-delà des fonctions et des divisions traditionnelles du
pouvoir au sein de la banque. Et comme les changements font naturellement partie de
tout projet, le propriétaire du processus ou son représentant doit être impliqué dans
votre projet, et pas seulement ceux qui exécutent les processus. Donc, s'il y a des
changements et il y en aura, assurez-vous de vous adresser à la bonne personne.
[Diapositive 29] - Quiz intermédiaire
[Diapositive 30] - Les applications de votre projet sur les XCT (1/2)
Une fois que vous avez identifié les processus de votre projet, les propriétaires de ces
processus et que vous avez une vision claire du début et de la fin de vos
responsabilités, l'étape suivante consiste à répondre à la question suivante : quelles
applications sont dans le périmètre de mon projet ?
Les processus sont supportés par des fonctions qui sont mises en œuvre dans le
moteur de paiement et les systèmes avec lesquels il est interfacé. Ainsi, les processus
impliquent de nombreuses applications. Cependant, tous les systèmes interfacés avec
le moteur de paiement, ne feront pas nécessairement partie du périmètre de votre
projet.
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Vous vous souvenez certainement de cette architecture. Elle a été présentée dans le
module sur l'intégration des moteurs de paiement au système d’information de la
banque. Les systèmes interfacés avec le moteur de paiement sont nombreux. Dans
votre projet, vous n'aurez peut-être pas à les traiter tous. Nous vous donnons un
exemple ici. Il s'agit d'un projet dans lequel certaines applications autour du moteur de
paiement ne font pas partie du périmètre : l'application de détection des fraudes, les
systèmes de statistiques ou les systèmes d'investigation. Ces applications peuvent
être hors périmètre de la première phase du projet, puis incluses dans le périmètre
lors de la deuxième phase. Ou elles peuvent ne pas être nécessaires du tout dans un
projet en particulier. Enfin, elles peuvent être confiées à une autre équipe.
Dans tous les cas, il est important de comprendre quelles applications sont dans le
périmètre et quelles applications sont hors périmètre.
[Diapositive 31] - Les applications de votre projet sur les XCT (2/2)
Maintenant que vous savez quelles applications sont dans le périmètre de votre projet,
l'étape suivante consiste à établir les liens entre les applications et les processus. Pour
chaque application, vous devez essayer de comprendre quelles activités du processus
sont réalisées dans cette application et comment elle s'intègre dans l'ensemble.
N'oubliez pas que les applications sont des logiciels. D'une certaine manière, elles
sont visibles, mais pas les processus. Pour que les processus soient visibles, ils
doivent être documentés, mis à jour et, idéalement, validés. Dans les applications,
vous voyez ce qui se passe réellement, comment les activités sont réalisées et
exécutées.
Commencez donc par les processus, puis identifiez les fonctions et les applications
sur lesquelles repose le processus. C'est ainsi que vous verrez vraiment la réalité. Et
vous aurez certainement des surprises lorsque vous constaterez des différences entre
ce qui est écrit dans les processus et ce qui se passe dans la réalité. Ceci explique
pourquoi il est si important de faire les liens entre les applications et les processus.
Enfin, pour chaque application, il est important d'identifier les responsables côté métier
et côté informatique.
Il y a cependant un piège à éviter. Il ne faut pas trop se concentrer sur les applications
et perdre de vue la vision d'ensemble, les processus de bout en bout. C'est
particulièrement vrai pour le moteur de paiement. Le moteur de paiement requiert
beaucoup d'attention, notamment lors de sa mise en œuvre. Mais il ne faut pas oublier
qu'il est là pour supporter les processus métiers qui impliquent de nombreuses autres
applications.
[Diapositive 32] – Le périmètre géographique
Un autre sujet intéressant concerne le périmètre géographique. Les guides de
référence des messages SWIFT sont très prolifiques, mais ils ne sont pas suffisants.
Il existe de nombreuses autres exigences à prendre en compte dans vos projets sur
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les paiements internationaux. En plus des exigences de SWIFT, il existe des
spécificités locales qui peuvent avoir un impact sur le périmètre d'un projet multi-pays.
À propos des réglementations locales, notez que les instructions de paiement dans
certaines devises doivent être enrichies d'informations spécifiques. Cela signifie que
des contrôles spécifiques doivent être prévus dans le moteur de paiement pour les
devises concernées.
Dans le monde entier, il existe des réglementations spécifiques sur des sujets tels que
la lutte contre le blanchiment d'argent, l'archivage, la piste d'audit, etc. Il est important
de comprendre ces spécificités pour avoir une vision claire du périmètre de votre
projet.
Et enfin, nous avons les différences locales. Dans les projets multi-pays, vous verrez
des cas où les choses sont faites différemment dans un certain pays. Vous pouvez
avoir des organisations différentes, des tarifications et des facturations différentes, etc.
Et ces spécificités doivent également être prises en compte dans votre projet.
[Diapositive 33] - Quiz intermédiaire
[Diapositive 34] – Les clients internes et externes
Nous concluons ce module avec une dernière chose importante à garder à l'esprit
concernant le périmètre de votre projet : les clients internes et les clients externes.
Les clients externes sont les clients finaux auxquels la banque offrira les services créés
ou améliorés par votre projet. Il peut s'agir des particuliers, des petites et moyennes
entreprises, des sociétés, des associations, etc. Ces clients utilisent généralement des
ordinateurs, des tablettes et des portails de banque en ligne, tous fournis par la
banque, pour accéder aux services de paiement.
Les clients internes sont les personnes au sein de la banque qui utiliseront les
applications et les services créés ou améliorés par votre projet. Ils ont des rôles et des
responsabilités différents. Par exemple, les directeurs, les gestionnaires, les
opérateurs commerciaux, les opérateurs de support, les opérateurs de maintenance.
Certains d'entre eux travaillent dans le Front office, d'autres dans le middle office et
d'autres encore dans le back office.
Se mettre à la place de chaque catégorie de ces clients est vraiment utile pour prendre
de meilleures décisions. Ce n'est pas un exercice facile, mais cela peut vous aider à
vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour les clients et leur apporter beaucoup
de valeur. Prenez donc l'habitude de vous mettre à la place de chacune de ces
catégories de clients.
Merci pour votre attention. C'est la fin de ce module. Veuillez passer le quiz du module
pour réviser les concepts présentés dans ce module et vous assurer que vous les avez
bien assimilés. Vous pouvez revenir à l'endroit où vous voulez dans le contenu en
cliquant sur le menu en haut à droite. Si vous ne l'avez pas encore fait, veuillez nous
faire un retour sur le cours en laissant un commentaire. Merci d’avance !
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