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[Diapositive 1] - Titre
Bienvenue au module 2 du cours Secrets pour vos projets sur les paiements
internationaux. Ce module traite d'un sujet très important pour les professionnels des
paiements : la comptabilité des ordres et opérations dans les paiements
internationaux. Effectuer un transfert implique de déplacer des fonds. Et les fonds se
déplacent via les débits et les crédits sur les comptes.
Si vous comprenez la comptabilité et son fonctionnement, alors un autre monde
s'ouvrira à vous. C'est pourquoi nous vous encourageons à être très attentif pendant
que vous allez parcourir ce module. Il contient des informations extrêmement
précieuses pour les professionnels des paiements. Alors, commençons sans tarder.
[Diapositive 2] - Contenu
Le module commence par une introduction à la comptabilité. Vous apprendrez le
principe de la comptabilité en partie double, qui est un concept fondamental. Ensuite,
nous présentons les différents types de comptes bancaires qui sont débités ou crédités
lors du processus de comptabilisation. Enfin, nous analysons en détail et présentons
toutes les étapes de la comptabilisation d'un ordre de virement qu'une banque reçoit
d'un client et qu'elle règle par la méthode en série. La conversion des devises joue un
rôle essentiel dans les paiements internationaux. Nous allons donc nous y intéresser,
voir quand elle se produit et pourquoi. Le message qui sera considéré est le M T 103
ou l'équivalent dans le standard MX, le pacse huit. Mais les principes que vous
apprendrez dans ce module s'appliquent à d'autres messages. Il est donc important
de bien comprendre ces principes. C’est pourquoi nous vous encourageons à parcourir
ce module au moins deux fois.
[Diapositive 3] - Introduction à la comptabilité
La comptabilité est l'une des fonctions les plus importantes dans le traitement des
paiements. En fin de compte, effectuer un paiement revient à déplacer des fonds d’un
compte bancaire à un autre. La comptabilité consiste fondamentalement à débiter et à
créditer des comptes. Pour beaucoup, cela semble complexe. Mais comme nous
allons le voir, la comptabilité est fondée sur des principes. Si vous comprenez ces
principes, les choses deviendront beaucoup plus faciles pour vous. Et quelle que soit
la situation, vous saurez par où commencer et quelles sont les bonnes questions à
poser.
Les banques sont responsables de la tenue des comptes des clients. Elles doivent
s'assurer que les comptes sont débités et crédités correctement lorsque leurs clients
envoient ou reçoivent des fonds. Les problèmes de comptabilité sont parmi les pires
qu'une banque puisse connaître, surtout s'il y a un impact sur les clients. Si vous
travaillez sur des projets de paiement, vous serez tôt ou tard confronté à un problème
de comptabilité. Lorsque cela se produit, il est important de s'appuyer sur les principes
qui seront présentés ci-après pour analyser la situation. La comptabilité et les
paiements sont étroitement liés. Et il est difficile de comprendre ce qui se passe
réellement lors du traitement d’un paiement si vous ne comprenez pas la comptabilité.
Mais ne vous inquiétez pas ! Après avoir parcouru ce module, la comptabilité ne sera
plus un mystère pour vous.
Paymerix – 350 Rue Lecourbe - 75015 Paris – contact@paymerix.com
Numéro de Déclaration d’Activité 11 94 10 14 294 (DRIEETS Ile-de-France)

Page 1 of 16

Script du cours Secrets pour vos projets sur les XCT – Module 2
www.paymerix.com

[Diapositive 4] - Le principe de la comptabilité en partie double et les événements
comptables
Un concept fondamental de la comptabilité est le principe de la partie double, qui
stipule que toute opération financière a des effets égaux et opposés sur au moins deux
comptes différents. Les mots clés ici sont effets égaux et opposés. Cela signifie que le
montant total débité doit être égal au montant total crédité. De nombreux exemples
seront fournis après pour vous aider à comprendre ce que cela signifie exactement.
Avant cela, nous devons comprendre ce que sont les événements comptables et leur
relation avec la comptabilité.
Dans le contexte du traitement des paiements, le principe de la comptabilité en partie
double stipule que pour chaque événement comptable, il y a deux effets : un effet de
débit et un effet de crédit. En d'autres termes, un événement comptable crée deux ou
plusieurs entrées sur des comptes différents et le montant total des entrées au débit
doit être égal au montant total des entrées au crédit. On dit aussi que la comptabilité
est équilibrée.
Les événements comptables sont générés par les moteurs de paiement lors du
traitement des messages, des ordres et des opérations et contiennent des
informations à envoyer aux systèmes comptables pour débiter et créditer les
comptes. Ainsi, un événement comptable est simplement un fichier avec un format et
un contenu spécifiques qu'un moteur de paiement crée lorsqu'un événement se
produit. Les événements peuvent être générés après la réception d'un message, la
prise en charge d'un ordre, la validation d'un ordre, le rejet d'un ordre, la vérification
du solde, le rejet d'une opération, l'échange d'une opération, et ainsi de suite. Les
événements comptables peuvent être créés au niveau des messages, des ordres ou
des opérations.
En général, les événements créés par les moteurs de paiement ne sont pas lisibles
par les systèmes comptables. Ils doivent être traduits dans le format attendu par les
systèmes comptables avant d'y être intégrés. Cela signifie qu'il existe une sorte de
traducteur entre le moteur de paiement et les systèmes comptables.
[Slide 5] - Exemples d'événements comptables illustrant le principe de la double
comptabilité
Comme déjà mentionnée, un événement comptable crée deux ou plusieurs entrées
sur des comptes différents. Et le montant total des entrées au débit doit être égal au
montant total des entrées au crédit. C'est le principe de la comptabilité en partie double
exprimé en d'autres termes. On dit aussi que la comptabilité est équilibrée. Nous
illustrons ce principe ici à l'aide de quelques exemples.
Le premier exemple est un événement comptable qui génère deux entrées comptables
sur deux comptes différents. L'entrée au débit se fait sur le compte 1 et l'entrée au
crédit se fait sur un autre compte, le compte 2. Le montant débité est égal au montant
crédité. C'est de loin le cas le plus courant. Le même montant est débité d'un compte
et crédité sur un autre compte.
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Dans le deuxième exemple, l'événement comptable génère quatre entrées comptables
sur quatre comptes différents. Il y a une entrée au débit sur le compte 1 et trois entrées
au crédit sur trois comptes différents : le compte 2, le compte 3 et le compte 4. Là
encore, le montant du débit est égal au montant total des crédits. Cela signifie que le
montant 1 est égal à la somme des montant 2, montant 3 et montant 4. C'est
indispensable pour respecter le principe de l’équilibre de la comptabilité.
Dans le troisième exemple, nous voyons un événement comptable qui génère quatre
entrées comptables sur quatre comptes différents. Deux entrées au débit sont faites
sur deux comptes : le compte 1 et le compte 2. Et deux entrées au crédit sont réalisées
sur deux autres comptes : le compte 3 et le compte 4. Ici aussi, le montant total des
débits est égal au montant total des crédits, de sorte que le principe de la comptabilité
en partie double est respecté.
Comme vous pouvez maintenant le constater, les possibilités sont multiples. Un
événement comptable peut débiter un ou plusieurs comptes et créditer un ou plusieurs
comptes. Mais le montant total des débits doit être égal au montant total des crédits
pour respecter le principe de la comptabilité en partie double.
[Diapositive 6] - Quiz avec réponse
[Slide 7] - Les différents types de comptes bancaires
Avant d'aller plus loin, il est important de comprendre qu'il existe plusieurs types de
comptes utilisés par les banques. Ces comptes peuvent être regroupés en deux
grandes catégories : les comptes clients et les comptes internes.
Les comptes clients et les comptes internes peuvent eux-mêmes être de plusieurs
types. Les comptes clients typiques sont les comptes courants, les comptes de prêts,
ou les comptes d'épargne.
Un compte courant est un compte bancaire personnel sur lequel vous pouvez retirer
de l'argent à tout moment à l'aide de votre chéquier ou de votre carte bancaire. Un
compte de prêt est un compte par lequel un client peut rembourser un prêt bancaire.
Les comptes d'épargne sont des comptes de dépôt rémunérés détenus dans une
banque ou un autre établissement financier.
Les comptes bancaires internes typiques sont les comptes d'application, les comptes
d’attente ou de suspens, les comptes de pertes et profits et les comptes miroirs. Un
compte d'application est un compte crédité et débité par une application pendant le
traitement du paiement ; par exemple, lorsque l'application reçoit et envoie un virement
international. C’est pourquoi un compte d’application est parfois appelé compte de
passage. Un compte d’attente ou compte de suspens est un compte où les fonds sont
crédités temporairement parce que le compte bénéficiaire ne peut pas être crédité. Un
compte de pertes et profits est un compte où les profits sont crédités et duquel les
pertes sont débitées. Un compte miroir est le miroir d'un compte réel. Il donne l'image
d'un compte, mais ce n'est pas le compte réel lui-même.
Dans la suite, nous examinons les étapes de la comptabilité d'un virement client dans
lequel une opération de change est nécessaire.
[Diapositive 8] – Virement client - Méthode en série
Paymerix – 350 Rue Lecourbe - 75015 Paris – contact@paymerix.com
Numéro de Déclaration d’Activité 11 94 10 14 294 (DRIEETS Ile-de-France)

Page 3 of 16

Script du cours Secrets pour vos projets sur les XCT – Module 2
www.paymerix.com
Nous commençons notre analyse de la comptabilisation par un virement client réglé
avec la méthode en série. Dans la méthode en série, un seul message est initié par la
banque émettrice pour transférer les fonds. Ce message passe d'une partie à l'autre
de la chaîne de paiement jusqu'à la banque du bénéficiaire.
Ainsi, lorsque cette méthode est utilisée, la banque qui transfère les fonds n'initie qu'un
seul message de paiement : le MX pacse huit ou son équivalent, le M T 103 pour les
transferts de clientèle. Pour les virements entre institutions financières, c'est le MX
Pacse neuf ou le M T 202 qui est envoyé. Une banque peut initier un transfert pour
son propre compte ou pour celui de ses clients. Dans cet exemple, nous considérons
une banque qui a reçu une instruction d'un client.
Comme nous sommes dans le domaine des paiements internationaux, nous voulons
voir comment la comptabilisation est effectuée lorsque la conversion de la devise est
nécessaire pour le transfert de fonds. Avant de regarder les débits et crédits sur les
comptes, intéressons-nous d'abord à l'instruction reçue du client.
[Slide 9] - L'instruction du client MT 101 / Pain.001
Il s'agit d’une instruction de transfert M T 101 envoyée par un client. Le client pourrait
utiliser le message équivalent dans le MX qui est le Païn un. Le client a un compte en
euros et souhaite transférer 1000 livres sterling. En fait, le compte débiteur peut être
dans n'importe quelle devise. La devise du compte du débiteur n'est pas indiquée dans
l'instruction de paiement. La banque du débiteur connaît la devise du compte de son
client et prend cette information en compte lors du traitement du paiement.
Comme le client donne l'instruction à la banque d'exécuter un virement en livres
sterling et que le compte du client est en euros, une conversion de devises est
nécessaire. Le client n'a pas les livres sterling qu'il veut envoyer. La banque va donc
vendre des livres sterling contre des euros au client.
Voici une autre remarque intéressante : Dans le M T 101, la référence unique de
l’opération de bout en bout, l'U E T R, est fournie même si elle n'est pas obligatoire.
Cela s'explique par le fait qu'avec SWIFT GPI, les entreprises peuvent générer l'U E T
R et l'insérer dans l'instruction. Et lorsqu'elle est fournie par une entreprise, la banque
du débiteur et les autres banques de la chaîne doivent la transmettre, inchangée, à la
partie suivante. Les banques ne sont pas autorisées à modifier ou à remplacer cette
référence selon les règles de SWIFT GPI.
[Slide 10] - Taux de change et événements comptables pour débiter un compte
de donneur d’ordre
Nous avons compris qu'une conversion de devises est nécessaire de l'Euro vers le
GBP. En haut à droite, vous voyez les taux que la banque du débiteur utilise pour la
paire de devises GBP Euro. Ces taux ou cours sont du point de vue de la banque,
comme nous l'avons dit dans le cours Initiation aux paiements internationaux. Le cours
d’achat est le cours auquel la banque achète et donc le cours auquel le client vend. Le
cours de vente est le cours auquel la banque vend et donc le cours auquel le client
achète. Le cours moyen est le cours auquel la banque acquiert la devise sur le marché
des changes. Pour la banque, il s'agit du cours sans marge. Les cours d’achat et de
vente que vous voyez ici tiennent compte de la marge. La marge est la différence entre
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le cours moyen et le cours d’achat ou le cours moyen et le cours de vente. Notez
qu'une banque achète toujours à un taux inférieur et vend à un taux supérieur. Et
lorsque la banque débite le compte du client, elle prend le montant maximum. Mais
lorsque la banque crédite le compte du client, elle donne le montant minimum. Ces
principes sont utiles pour comprendre les calculs des conversions de devises
étrangères.
Quel cours la banque doit-elle utiliser pour la conversion des devises dans notre cas
? Le client a donné une instruction en GBP et possède un compte en euros. La livre
sterling est la devise source. Et l'euro est la devise cible. Le client n'a pas de GBP. Et
la banque doit convertir l'Euro en GBP avant d'exécuter le transfert. Par conséquent,
la banque vend des GBP au client en échange d'Euros. C'est le cours de vente qui
sera utilisé.
Pour la paire de devises GBP Euro, la devise source GBP est la devise du numérateur.
La formule à appliquer est de multiplier le montant par le cours. Le montant total à
débiter du compte client est de 1300 euros.
Une marge est appliquée sur le cours et est prise par la banque. Et nous savons
comment calculer la marge. Dans ce cas, la marge prise par la banque est de 100
euros.
Vous comprenez maintenant pourquoi nous avons pris 1,1, 1,2 et 1,3 pour les taux.
C'est simplement pour faciliter les calculs. En pratique, vous pouvez avoir jusqu'à 4
chiffres après la virgule.
Examinons maintenant les événements comptables qui sont générés pour le
traitement de l'instruction. Il y a deux événements comptables. Notez que dans
certains cas, vous pouvez avoir plus d'événements comptables et de nombreux autres
comptes qui sont impactés. Mais les principes sous-jacents restent les mêmes.
Nous avons un événement comptable pour débiter le client et prendre la marge. Le
compte client est débité. 1300 euros sont prélevés sur ce compte. La banque prend la
marge en créditant 100 euros sur son compte de pertes et profits. Et le compte
d'application est crédité de 1000 GBP, ce qui équivaut à 1200 euros. Le cours moyen
est utilisé pour la conversion puisque la marge a déjà été prise. Nous voyons que
l'événement comptable est équilibré. Au total, 1300 euros sont débités et 1300 euros
sont crédités.
L'autre événement comptable est généré pour suivre la position en devise GBP.
Comme la banque doit envoyer des fonds en GBP, le compte de position doit être
débité. Mille GBP sont donc débités du compte de position. Le montant équivalent en
Euro est crédité sur le compte de position Euro. L'Euro est la monnaie locale de la
banque ou la devise de base de la banque. La banque doit savoir combien d'argent en
monnaie locale est nécessaire pour acheter la devise étrangère. Ou combien d'argent
elle peut obtenir en monnaie locale si elle vend des devises étrangères. Le compte de
position en euros est utilisé à cette fin. Les 1200 euros crédités sur le compte de
position en euros sont la somme dont la banque doit disposer pour acheter les devises
étrangères. Comme certains taux de change changent constamment, la banque doit
suivre régulièrement les comptes de position pour s'assurer qu'elle peut faire face à
toutes ses obligations.
Voyons ce qui se passe ensuite avec cette instruction.
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[Diapositive 11] - Comptabilisation des pain.001/MT101 et pacs.008/MT103 par la
banque du débiteur
Examinons maintenant les étapes de la comptabilisation du côté de la banque du
débiteur. Nous faisons ici une hypothèse importante. L'instruction est reçue sur une
plate-forme d'acquisition, envoyée à un moteur des paiements qui fait la gestion des
ordres. Dans le moteur de paiements, l’instruction est traitée et convertie du païn un
vers le pacse huit ou du M T 101 vers le M T 103. Il est possible de recevoir un
message au format M T 101 et de le convertir en Pacse huit.
Dans le schéma, nous voyons à gauche qu'aucun événement comptable n'est généré
dans la plate-forme d'acquisition. La raison est simple. L'ordre n'a pas encore été
exécuté. Le compte du débiteur ne peut donc pas être débité. Si vous envoyez un
ordre à votre banque et qu'elle le rejette, rien ne se passera sur votre compte. La
banque vous informera simplement que votre ordre a été rejeté. La même chose se
produit ici.
La comptabilisation ne commence donc que lorsque l'ordre est accepté et exécuté.
Les événements comptables un et deux sont générés après l'exécution de l'instruction
de paiement, lorsque les fonds ont été réservés pour le transfert. Ils ont été présentés
et analysés précédemment. Juste après l'exécution, la banque prend l'argent sur le
compte du débiteur avec la marge pour la conversion de devises. Ensuite, les fonds
sont crédités sur un compte interne. En général, la banque utilise un compte interne
ou compte de passage qui est lié à l'application de traitement utilisé pour la gestion
des ordres. L'application de gestion des ordres de la banque du débiteur a son propre
compte interne. S'il y a plusieurs applications dans un groupe bancaire qui remplissent
ce rôle, chacune d'entre elles aura généralement son propre compte afin de faire une
séparation logique.
Lorsque le compte interne de l'application de gestion des ordres est crédité,
l’application devient en quelque sorte le propriétaire des fonds. Mais ce n'est pas la
destination finale et les fonds doivent à nouveau circuler. C'est ce qui se produit
lorsque le paiement est envoyé de l'application de gestion des ordres à la plate-forme
d'échange. L'argent est alors déplacé de l'application de gestion des ordres vers la
plateforme d'échange. L'événement comptable trois est généré pour débiter le compte
interne de l'application de gestion des ordres et créditer le compte interne de la plateforme d'échange. Notez que ces comptes sont en livres sterling.
Le compte de la plate-forme d'échange a été crédité après avoir reçu l’opération de
l'application de gestion des ordres. Les fonds ne peuvent pas y rester non plus. Ce
n'est pas la destination finale. Ils doivent donc être à nouveau transférés. Et cela se
produit lorsque l’opération est envoyée au correspondant en GBP. Le compte interne
de la plate-forme d'échange est alors débité, et le compte Nostro miroir GBP est
crédité. La banque du débiteur crédite son compte Nostro miroir puisque le compte
Nostro réel sera débité. En un sens, l'argent est maintenant chez le correspondant et
la banque a rempli sa mission. C'est maintenant au correspondant de déplacer les
fonds vers la banque du bénéficiaire.
Voyez-vous comment l'argent circule ? Il est débité du compte du débiteur et transféré
sur le compte du correspondant. Comme une conversion de devises est nécessaire,
la banque doit débiter et créditer les comptes de position. Notez que les comptes
Paymerix – 350 Rue Lecourbe - 75015 Paris – contact@paymerix.com
Numéro de Déclaration d’Activité 11 94 10 14 294 (DRIEETS Ile-de-France)

Page 6 of 16

Script du cours Secrets pour vos projets sur les XCT – Module 2
www.paymerix.com
d’application ne sont que des comptes de passage. L'argent va et vient et n'est pas
censé y rester. Donc, si l'argent reste sur un compte d'application, cela signifie que
quelque chose a mal tourné.
Nous savons que la banque correspondante n'est pas la destination finale des fonds.
Les fonds sont destinés au bénéficiaire. Pour boucler la boucle, nous allons voir ce qui
se passe après que l'instruction est parvenue au correspondant de la banque du
débiteur, et ensuite au correspondant de la banque du bénéficiaire.
[Slide 12] - Quiz intermédiaire
[Slide 13] - Comptabilisation du Pacs.008 / MT 103 par le correspondant de la
banque du débiteur
Maintenant l'instruction est chez le correspondant de la banque du débiteur. Il s'agit
d'un virement interbancaire, donc au format M T 103 ou Pacse huit. L'objectif du
correspondant de la banque du débiteur est de débiter le compte de la banque du
débiteur et d'envoyer les fonds au correspondant de la banque du bénéficiaire. Cela
peut se faire directement ou par un système de compensation local. Nous supposons
que le correspondant de la banque du débiteur a une relation de compte avec le
correspondant de la banque du bénéficiaire. Ainsi, les fonds peuvent être envoyés
directement et il n'est pas nécessaire de passer par un système de compensation
local.
Rappelez-vous que le compte Nostro de la banque du débiteur est appelé compte
Vostro par le correspondant de la banque du débiteur. Le compte Vostro est libellé
dans la monnaie locale de la banque, de sorte qu'aucune conversion de devises n'est
nécessaire. Le correspondant de la banque du débiteur crédite son Nostro miroir chez
le correspondant de la banque du bénéficiaire puisque le compte Nostro réel est
débité. Nous supposons ici que le correspondant prend les frais pour les services de
traitement des virements. Comme l'option de frais est partagée, cela signifie que les
frais sont prélevés sur le montant du règlement interbancaire.
Le correspondant de la banque du débiteur a lui-même une propre plateforme
d'acquisition, une application de gestion des ordres et une plateforme d'échange de
paiements. Considérons maintenant les événements comptables étape par étape.
Sans surprise, aucun événement comptable n'est généré dans la plateforme
d'acquisition. La comptabilisation ne commence que lorsque l'ordre est accepté et
exécuté. L'événement comptable 1 est généré après l'exécution de l'instruction de
paiement lorsque l'argent a été réservé pour le transfert. Le correspondant de la
banque du débiteur débite le compte Vostro de la banque du débiteur et crédite le
compte de l'application de gestion des ordres. Les frais prélevés sont crédités sur un
compte de pertes et profits.
Lorsque le compte interne de l'application de gestion des ordres est crédité, cette
application devient en quelque sorte propriétaire de l'argent. Mais elle n'est pas la
destination finale et les fonds doivent à nouveau circuler. C'est ce qui se produit
lorsque le paiement est envoyé de l'application de gestion des ordres à la plate-forme
d'échange. L'argent est alors déplacé de l'application de gestion des ordres vers la
plateforme d'échange. L'événement comptable deux est généré pour débiter le compte
interne de l'application de gestion des ordres et créditer le compte interne de la plateforme d'échange.
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Le compte de la plate-forme d'échange a été crédité après avoir reçu l’instruction de
l'application de gestion des ordres. Les fonds ne peuvent pas non plus y rester. Ce
n'est pas la destination finale. Ils doivent donc être à nouveau transférés. Et cela se
produit lorsque l’opération est envoyée au correspondant de la banque du bénéficiaire.
Le compte interne de la plateforme d'échange est alors débité, et le compte miroir
Nostro GBP chez le correspondant de la banque du bénéficiaire est crédité. Ici, le
compte Nostro miroir est crédité puisque le compte Nostro réel sera débité. En un
sens, l'argent est maintenant chez le correspondant de la banque du bénéficiaire et le
correspondant de la banque du débiteur a rempli sa mission. C'est maintenant au
correspondant de la banque du bénéficiaire de transférer les fonds vers la banque du
bénéficiaire.
Vous voyez comment l'argent circule ? Il est débité du compte Vostro et remonté sur
le compte du correspondant de la banque du bénéficiaire. Nous voyons également que
les comptes d'application ne sont que des comptes de passage. L'argent va et vient et
n'est pas censé y rester. Voyons maintenant ce qui se passe ensuite.
[Diapositive 14] - Comptabilisation du Pacs.008 / MT103 par le correspondant de
la banque du bénéficiaire
L'instruction se trouve maintenant chez le correspondant de la banque du bénéficiaire.
Il s'agit d'un transfert interbancaire, donc au format M T 103 ou Pacse huit. L'objectif
principal du correspondant de la banque du bénéficiaire est de débiter le compte du
correspondant de la banque du débiteur et de créditer les fonds sur le compte vostro
de la banque du bénéficiaire.
Le compte Nostro du correspondant de la banque du débiteur est appelé compte
Vostro par le correspondant de la banque du bénéficiaire. La banque du bénéficiaire a
un compte chez son correspondant. Le correspondant l'appelle compte Vostro de la
banque du bénéficiaire. Le correspondant de la banque du bénéficiaire prend
également des frais pour le traitement du virement. Et puisque le correspondant crédite
le compte Vostro de la banque du bénéficiaire, le compte Nostro miroir correspondant
sera débité par la banque du bénéficiaire.
Nous supposons ici que le correspondant de la banque du bénéficiaire dispose d’une
plateforme d'acquisition, d’une application de gestion des ordres et d’une plateforme
d'échange de paiements. Il est possible en pratique d'avoir une seule application qui
traite et échange l'instruction. Ceci est valable également pour la banque du Débiteur
ou le correspondant de la banque du Débiteur. Considérons maintenant les
événements comptables étape par étape.
Aucun événement comptable n'est généré dans la plateforme d'acquisition. La
comptabilisation ne commence que lorsque l'ordre est accepté et exécuté dans
l'application de traitement des paiements. Le correspondant de la banque du
bénéficiaire traite l'instruction du correspondant de la banque du débiteur et génère
l'événement comptable un.
Le compte Vostro du correspondant de la Banque du débiteur est débité, et le compte
de l'application de traitement des paiements est crédité. Les charges prises sont
créditées sur un compte de pertes et profits.
Lorsque le compte interne de l'application de traitement est crédité, il est maintenant
propriétaire de l'argent. Mais il n'est pas la destination finale et les fonds doivent à
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nouveau circuler. C'est ce qui se produit lorsque le paiement est envoyé de
l'application de traitement à la plate-forme d'échange. L'argent est alors déplacé de
l'application de traitement vers la plateforme d'échange. L'événement comptable deux
est généré pour débiter le compte interne de l'application de traitement et créditer le
compte interne de la plate-forme d'échange.
Le compte de la plateforme d'échange a été crédité après avoir reçu l’opération de
l'application de traitement. Les fonds ne peuvent pas non plus y rester. Ce n'est pas la
destination finale. Ils doivent donc être à nouveau acheminés. Et cela se produit
lorsque l’opération est envoyée à la banque du bénéficiaire. Le compte interne de la
plate-forme d'échange est alors débité, et le compte Vostro GBP de la banque du
bénéficiaire est crédité. En un sens, l'argent est maintenant chez la banque du
bénéficiaire et le correspondant de la banque du bénéficiaire a rempli sa mission. C'est
maintenant à la banque du bénéficiaire de créditer le compte du bénéficiaire.
Nous verrons plus tard comment cela se passe lorsque nous examinerons les étapes
de la comptabilisation pour la banque du bénéficiaire. Avant cela, nous voulons voir ce
qui se passe chez la banque du débiteur en cas de retour des fonds.
[Slide 15] - Quiz intermédiaire
[Slide 16] – Comptabilisation MT103 Retour / pacs.004 de la banque du débiteur
(1/2)
Lorsque la banque du débiteur reçoit un retour, cela signifie que la banque du
bénéficiaire ou une autre partie retourne les fonds au débiteur. La partie qui retourne
les fonds peut avoir déduit des frais. Cela signifie que le montant initial n'est pas
restitué dans son intégralité. Dans tous les cas, recevoir un retour, c'est recevoir de
l'argent. Le compte Nostro de la banque du débiteur auprès de son correspondant est
crédité à la date de règlement. Mais un retour peut être accepté ou pas par la banque
du débiteur après traitement. Nous considérons ici le cas où le retour est accepté et
traité correctement.
Le retour envoyé par le correspondant est d'abord reçu par la plateforme d'échange.
L'argent doit donc passer du correspondant à la plateforme d'échange. C'est pourquoi
la banque du débiteur débite le compte miroir Nostro GBP et crédite le compte interne
de la plate-forme d'échange, comme nous pouvons le voir dans l'événement
comptable 1. L'étape suivante consiste à envoyer le retour de la plateforme d'échange
à l'application de gestion des ordres. Les fonds sont ensuite déplacés du compte
interne de la plateforme d'échange vers le compte interne de l'application de gestion
des ordres. Cela se produit avec l'événement comptable 2. Mais ce n'est pas la
destination finale. Nous avons besoin d'une autre étape pour rendre l'argent au client.
Par conséquent, le compte interne de l'application de traitement doit être débité et le
compte du client crédité. Et c'est l'objet du troisième événement comptable. N'oubliez
pas que le compte du débiteur est en euros et non en livres sterling. Une conversion
de devises est donc nécessaire et la banque doit mettre à jour les comptes de position
en Euro et en GBP. C'est ce qui se passe avec l'événement comptable 4. C'est
exactement le contraire de ce que nous avons fait lors de l'envoi de l'instruction. Le
compte de position Euro est débité, et le compte de position GBP est crédité. Notez
que le taux de change GBP Euro peut évoluer entre la date d'envoi du virement et la
date de réception du retour. En fonction de la variation du taux, le client peut recevoir
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plus ou moins d'argent que le montant initial.
Veuillez noter que dans certains cas, la banque peut supporter les frais liés au retour,
notamment si elle a commis une erreur. L'intégralité du montant initial et des frais sont
alors crédités sur le compte du débiteur et les événements comptables doivent être
conçus en conséquence.
Voici un autre point intéressant. L’opération n'est pas envoyée hors de l'application de
gestion des ordres vers une autre application. Pendant le traitement, certaines
vérifications sont effectuées pour voir si l'argent peut être comptabilisé sur le compte
client ou non. Si le compte client est fermé ou n'existe pas, par exemple, l'argent ne
peut pas être crédité sur ce compte. Si les contrôles sont passants, l'application de
traitement peut générer un événement comptable basé sur le résultat pour débiter son
compte interne et mettre l'argent sur le compte client. Maintenant, vous vous
demandez peut-être ce qui se passe si le compte client n'existe pas ou est fermé.
[Diapositive 17] - Comptabilisation MT103 Retour / pacs.004 de la banque du
débiteur (2/2)
Que se passe-t-il si le compte client n'existe pas ou est fermé ? La réponse est simple.
Dans ce cas, l'argent doit être placé ailleurs, sur un autre compte interne, en général
un compte de suspens.
Comme nous l'avons vu précédemment, les comptes en attente sont des comptes
transitoires. Les fonds ne sont pas censés y rester. La banque a de nombreuses
possibilités pour gérer les retours qui ne peuvent pas être crédités sur le compte du
débiteur. Considérons deux possibilités.
La première possibilité est que la banque n'a jamais envoyé l’opération initiale pour ce
retour. Vous êtes surpris ? Notez que cela s'est produit de nombreuses fois et se
reproduira. Une banque reçoit un retour pour lequel elle n'a jamais envoyé de virement.
La banque peut envoyer un message d’investigation M T 195 ou le MX camte 26 à
l’émetteur pour demander des informations supplémentaires et trouver un moyen de
renvoyer l'argent.
Deuxième possibilité, la banque a bien envoyé l’opération initiale. Mais le compte du
débiteur a été fermé entre-temps. La banque peut placer l'argent sur un autre compte
de ce client, à condition qu'il ait d'autres comptes bien sûr. Si le client a quitté la
banque, la banque peut le contacter et transférer les fonds sur son compte dans une
autre banque. Si la banque ne peut pas trouver le client et lui donner l'argent, l'argent
doit être conservé sur un compte spécifique. Il s'agit de l'argent du client.
Ceci termine notre analyse de la comptabilisation pour le retour de paiement. Dans la
suite, nous allons étudier les étapes de la comptabilisation d'un virement entrant en
devise étrangère.
[Slide 18] – Quiz intermédiaire
[Slide 19] - Virement de clientèle reçu en devise
Ceci est un virement client M T 103 reçu d'un correspondant par la banque du
Paymerix – 350 Rue Lecourbe - 75015 Paris – contact@paymerix.com
Numéro de Déclaration d’Activité 11 94 10 14 294 (DRIEETS Ile-de-France)

Page 10 of 16

Script du cours Secrets pour vos projets sur les XCT – Module 2
www.paymerix.com
bénéficiaire. La même instruction pourrait être reçue au format pacse 8.
Le client bénéficiaire a un compte en Euro et reçoit 1500 Dollars US. On dit que le
compte bénéficiaire est en Euro, mais il peut être dans n'importe quelle devise. La
devise du compte bénéficiaire n'est pas indiquée dans l'instruction de paiement. La
banque du bénéficiaire connaît la devise du compte de son client et prend cette
information en compte lors du traitement du paiement.
Comme le montant reçu est en dollars américains et que le compte du bénéficiaire est
en euros, une conversion de devises est nécessaire. La banque vendra des dollars
américains contre des euros pour créditer le compte du client.
On peut considérer que la banque a reçu des dollars américains sur son compte
Nostro. C'est pour le client. Mais le problème est que le compte euro du client ne peut
pas être crédité avec le dollar américain. La banque doit donc vendre le dollar
américain au client afin de pouvoir créditer son compte. Voyons cela en détail.
[Slide 20] – Taux de change et événements comptables pour créditer un compte
bénéficiaire
Nous disons qu'une conversion de devises est nécessaire du dollar US à l'euro. En
haut à droite, vous voyez les cours que la banque du bénéficiaire utilise pour la paire
de devises Euro Dollar. Encore une fois, ces cours ou taux sont du point de vue de la
banque. Le cours d’achat est le cours auquel la banque achète et donc le cours auquel
le client vend. Le cours de vente est le cours auquel la banque vend et donc le cours
auquel le client achète. Le cours moyen est le cours auquel la banque acquiert la
devise sur le marché des changes. Il s'agit du cours sans marge. Les cours d’achat et
de vente que vous voyez ici tiennent compte de la marge. La marge est la différence
entre le cours moyen et le cours d’achat ou le cours moyen et le cours de vente. Notez
qu'une banque achète toujours à un taux inférieur et vend à un taux supérieur. Et
lorsque la banque débite le compte du client, elle prend le montant maximum. Mais
lorsque la banque crédite le compte du client, elle donne le montant minimum. Cela
peut être utile pour comprendre les calculs des conversions de devises étrangères.
Maintenant, quel cours la banque doit-elle utiliser pour la conversion de devises dans
notre cas ? La banque a reçu un montant en dollars américains pour un client qui a un
compte en euros. Le dollar américain est la devise source et l'euro la devise cible. La
banque doit convertir le dollar américain en euro pour pouvoir créditer le compte en
euro du client.
La paire de devises à utiliser est Euro USD, la devise source USD est la devise du
dénominateur.
Par conséquent, la banque vendra le dollar US contre l'euro. La devise cible Euro est
le numérateur. La formule à appliquer est de diviser le montant par le taux. Le résultat
de l'opération est 1153,85 Euros.
Une marge est appliquée sur le taux et ne peut être négative. Pour obtenir la marge,
on divise le montant reçu par le cours moyen et on déduit le montant crédité au client.
La marge s'élève à 96,15 euros.
Voyons maintenant les événements comptables qui sont générés pour le traitement
de l'instruction. Il y a deux événements comptables. Notez que dans certains cas, vous
pouvez avoir plus d'événements comptables et beaucoup d'autres comptes qui sont
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impactés. Mais les principes sous-jacents restent les mêmes.
Nous avons un événement comptable pour débiter le compte miroir Nostro USD,
créditer le compte client et prendre la marge. La banque prend la marge en créditant
96,15 euros au compte de pertes et profits.
L'autre événement comptable est généré pour suivre la position en devise USD.
Puisque la banque a reçu des fonds en dollars américains, le compte de position USD
doit être crédité. 1500 USD sont donc crédités sur le compte de position. Le montant
équivalent en Euro est débité du compte de position Euro. L'Euro est la monnaie locale
de la banque. La banque doit savoir combien d'argent en monnaie locale est
nécessaire pour acheter la devise étrangère. Ou combien d'argent elle peut obtenir en
monnaie locale si elle vend des devises étrangères. Le compte de position en euros
est utilisé à cette fin. Les 1250 euros débités du compte de position en euros
représentent la somme que la banque obtiendrait pour acquérir la devise étrangère.
Comme certains taux de change changent constamment, la banque doit suivre
régulièrement les comptes de position pour s'assurer qu'elle peut faire face à toutes
ses obligations.
Voyons maintenant ce qui se passe ensuite avec cette instruction.
[Slide 21] - Comptabilisation de virement pacs.008 / MT103 par la Banque du
bénéficiaire (1/2)
Nous examinons ici les étapes de comptabilisation d'un virement reçu d'un
correspondant bancaire en USD sur le compte d'un client en Euro.
Il y a quatre événements comptables. Le premier événement matérialise le fait que la
banque a reçu de l'argent de sa banque correspondante en USD. Ainsi, la banque
débite le compte miroir Nostro USD et met les fonds sur le compte USD de la
plateforme d'échange des paiements. L'argent est maintenant dans la plateforme
d'échange de paiements. Mais nous savons que ce n'est pas sa destination finale.
L'argent doit poursuivre son chemin. Cela se produit lorsque la plate-forme d'échange
envoie le transfert à l'application de gestion des ordres. Une fois le transfert reçu,
l'application de gestion des ordres prend l'argent de la plateforme d'échange de
paiements et le place sur son propre compte en dollars. Cela est matérialisé par
l'événement comptable 2. L'argent se trouve maintenant dans l'application de gestion
des ordres. Mais il ne peut pas non plus y rester. L'argent n'est toujours pas sur le
compte du bénéficiaire.
L'étape suivante consiste à créditer les fonds sur le compte du bénéficiaire. Deux
événements comptables sont nécessaires pour cela : les événements comptables 3 et
4.
Avec l'événement comptable 3, le compte USD de l'application de gestion des ordres
est débité, le compte du bénéficiaire est crédité et la marge est créditée sur le compte
de pertes et profits. Avant de générer les événements comptables, l'application de
gestion des ordres vérifie l'existence et le statut du compte bénéficiaire, s'il est ouvert,
fermé ou bloqué.
Une conversion de devises est nécessaire, comme nous l'avons vu précédemment, et
les comptes de position doivent être mis à jour. Cela se produit avec l'événement
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comptable numéro 4. Le compte de la position Euro est débité et le compte de la
position USD est crédité. Le cours moyen est utilisé pour convertir les USD en Euro.
Examinons à nouveau de près les deux comptes d'application, le compte d'application
de traitement des paiements et le compte d'application d'échange de paiements.
L'argent ne reste jamais sur ces comptes. Les deux comptes sont crédités et débités
à chaque fois. Le montant total crédité doit être égal au montant total débité. Ces
comptes sont juste utilisés pour vérifier que les opérations sont traitées et que les fonds
sont transférés correctement. Leurs soldes devraient être nuls si tous les paiements
sont traités et transférés sans problème.
[Slide 22] – Comptabilisation de virement pacs.008 / MT103 Banque du
bénéficiaire (2/2)
Revenons à l'événement comptable 3 et 4 qui sont générés pour l'exécution du
virement. L'objectif était de transférer de l'argent sur le compte du bénéficiaire.
Dans certains cas, le compte bénéficiaire peut ne pas exister ou être fermé. Cela
signifie que les fonds ne peuvent pas être crédités sur le compte, et donc que la
conversion de devises devient inutile. Et là, on comprend que la conversion de devises
doit être effectuée quand on est sûr que le compte client peut recevoir les fonds et non
pas quand l’opération est reçue.
Ainsi, la banque a reçu les fonds sur son compte Nostro, mais elle ne peut pas créditer
le compte client. La banque va donc mettre l'argent sur un compte de suspens ou
compte d’attente en USD. Et le résultat de l'événement comptable 3 est ce que vous
voyez ici. Le compte de l'application de gestion des ordres est débité, et le compte
d’attente est crédité.
Si un virement est bloqué dans un statut intermédiaire dans l'application de traitement
des paiements, pour une raison quelconque, un problème technique par exemple, les
fonds peuvent également être crédités sur un compte d’attente. Et une fois le
traitement terminé avec succès, les fonds seront transférés du compte d’attente vers
la destination, le compte du bénéficiaire.
Nous constatons que les comptes d’attente sont utilisés pour conserver l'argent
pendant une "courte" période, jusqu'à ce que le traitement se poursuive ou qu'une
décision soit prise quant à son utilisation. L'argent n'est pas censé rester sur ces
comptes. À la fin de la journée, le solde d'un compte de suspens doit être égal à zéro.
Considérons maintenant que les fonds se trouvent sur le compte de suspens et
qu'après enquête, le compte du bénéficiaire ne peut être crédité parce qu'il n'existe
pas, et que le client est inconnu par exemple. Dans ce cas, il n'y a pas d'autre choix
que de restituer l'argent. Dans la suite, nous considérons les événements comptables
de ce retour effectué par la banque du bénéficiaire.
[Slide 23] - Quiz intermédiaire
[Slide 24] – Comptabilisation pacs.004 / MT103 Retour par la Banque du
bénéficiaire
La banque du bénéficiaire reçoit les fonds et ne peut pas créditer le compte du
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bénéficiaire pour de multiples raisons. Les raisons d'un retour interbancaire sont
disponibles dans les codes externes de l’ISO 20022. Dans ce cas, la banque doit
retourner les fonds à la banque du débiteur.
La banque a crédité les fonds sur un compte de suspens lors de la réception du
virement. Logiquement, les fonds doivent être débités de ce compte de suspens pour
le retour. C'est le résultat du premier événement comptable qui est créé après la
génération du virement Retour. Les fonds sont débités du compte de suspens USD et
crédités sur le compte USD de l'application de gestion des ordres.
L'étape suivante consiste à envoyer le retour à la plateforme d'échange. Après avoir
reçu le retour, la plateforme prend les fonds du moteur de gestion des ordres et les
met sur son propre compte. Cela est matérialisé par l'événement comptable 2. La
dernière étape logique est d'envoyer le retour et d'instruire le correspondant en USD
de retourner les fonds. Par conséquent, l'événement comptable 3 est généré. Le
résultat est le débit du compte USD de l'application d'échange de paiements et le crédit
du compte miroir Nostro USD. Le compte miroir Nostro USD doit être crédité puisque
l'argent est "donné" au correspondant. Lorsque le virement a été reçu du
correspondant en USD, les fonds ont été débités du compte miroir Nostro USD.
Maintenant que le paiement est retourné, les fonds doivent être rendus au
correspondant. C'est pourquoi le compte Nostro USD miroir est maintenant crédité.
C'est logique. N'est-ce pas ? Et les événements comptables sont équilibrés. Tout se
tient parfaitement. Notez cependant que nous pouvons avoir le cas où le retour est
initié après que le compte client ait été crédité. Que se passerait-il dans ce cas ?
[Slide 25] - Banque du bénéficiaire pacs.004 / MT103 Retour d'un compte client
Les retours depuis un compte client sont initiés à la demande du client ou pour
répondre positivement à une demande d'annulation. La banque s'assure d'abord que
le compte du bénéficiaire est suffisamment approvisionné. Si ce n'est pas le cas, le
montant ne peut pas être restitué. Une conversion de devises doit être effectuée et les
fonds doivent être restitués dans la devise dans laquelle ils ont été reçus.
Nous supposons que la banque ne recrédite pas les frais prélevés lors de la conversion
initiale à l'arrivée du paiement. En fait, elle prélève des frais de conversion une
deuxième fois. La banque peut déduire ces frais du montant de l’opération à restituer
et non du compte du client. Notez également qu'une banque peut recréditer les frais
prélevés lors de l'arrivée du paiement initial. Les événements comptables doivent alors
être adaptés en conséquence.
En plus des frais de change, des commissions sont généralement prélevées pour les
services de paiement. Et ceci est vrai pour l'autre cas que nous avons considéré, pas
seulement pour ce cas.
Examinons maintenant les événements comptables. Ne vous sont-ils pas familiers ?
Les événements comptables sont les mêmes que ceux générés pour un virement
bancaire du débiteur que nous avons étudié précédemment.
Les événements comptables un et deux sont générés pour initier l'instruction de retour
lorsque l'argent a été réservé pour le transfert. La banque prélève l'argent sur le
compte du débiteur avec la marge pour la conversion de devises. Ensuite, les fonds
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sont crédités sur un compte interne.
Lorsque le compte interne de l'application de gestion des ordres est crédité, il devient
propriétaire de l'argent. Mais il n'est pas la destination finale et les fonds doivent à
nouveau circuler. C'est ce qui se passe lorsque le paiement est envoyé de l'application
de gestion des ordres à la plateforme d'échange. L'argent est alors déplacé de
l'application de gestion des ordres vers la plateforme d'échange. L'événement
comptable trois est généré pour débiter le compte interne de l'application de traitement
et créditer le compte interne de la plate-forme d'échange. Notez que ces comptes sont
en dollars US, la devise du montant à restituer.
Le compte de la plate-forme d'échange a été crédité après avoir reçu l’opération de
l'application de gestion des ordres. Les fonds ne peuvent pas y rester non plus. Ce
n'est pas la destination finale. Ils doivent donc être réacheminés. Et cela se produit
lorsque l’opération est envoyée au correspondant en USD. Le compte interne de la
plate-forme d'échange est alors débité, et le compte Nostro miroir USD est crédité. La
banque du bénéficiaire crédite son compte Nostro miroir puisque le compte Nostro réel
sera débité. En un sens, l'argent est maintenant chez le correspondant et la banque a
rempli sa mission. C'est maintenant au correspondant de transférer les fonds à la
banque du bénéficiaire.

[Slide 26] - Quiz intermédiaire
[Slide 27] – Virement client - Méthode en couverture
Tous les cas examinés précédemment concernaient la Méthode en série. Vous vous
demandez peut-être ce qui se passe si la banque émettrice utilise la méthode en
couverture pour régler l'instruction. Pour rappel, voici ce qui se passe lorsque la
méthode en couverture est utilisée. La banque émettrice initie deux messages :
Une annonce au format MX pacse huit ou M T 103 pour les virements de clientèle ou
aux formats MX pacse neuf ou M T 202 pour les virements entre institutions
financières. Et un message avec la couverture au format MX pacse neuf ou M T 202.
N'oubliez pas que l'annonce ne transporte pas les fonds. C'est le message de
couverture qui déplace les fonds. Du côté de l’émetteur, les événements comptables
sont créés lorsque les deux messages sont générés et envoyés. Mais du côté de la
banque du bénéficiaire, les choses sont différentes.
[Slide 28] - Banque du bénéficiaire pacs.008 / MT103 (annonce) comptabilisation
Comme l'annonce ne déplace pas les fonds, la banque du bénéficiaire doit attendre
l'arrivée du message de couverture avant de créditer le compte du client. Le message
de couverture peut prendre la forme d’un M T 202 de couverture, d’un M T 910
notification de credit ou d’un M T 950 relevé de compte. Dans le standard MX, les
équivalents de ces messages sont le pacse neuf, le camte cinquante-quatre et le
camte cinquante-trois.
Mais il est possible de créditer le client avant l'arrivée de la couverture puisque toutes
les informations sont disponibles. C'est d'ailleurs ce que font de nombreuses banques.
Lorsqu'une annonce est reçue, on est quasi certain que la couverture arrivera
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également.
Pour cela, il faut un haut niveau de confiance dans la chaîne de paiement, la banque
du débiteur, les correspondants et le client. Le montant peut également être pris en
compte. Une banque peut décider d'attendre la couverture avant d'enregistrer le
message si le montant est supérieur à un seuil.
Lorsque la couverture est reçue, elle est rapprochée avec l'annonce. Et alors des
événements comptables sont générés si l’annonce n’a pas encore été comptabilisée.
Donc, dans tous les cas, avec ou sans couverture, la banque débite son compte miroir
Nostro USD sur la base du champ 53 ou 54 du M T 103 ou des agents de
remboursement instructeurs ou instruits du MX pacse huit. Ainsi, la comptabilité du
client est générée sur la base de l'annonce et non de la couverture.
Si vous regardez les événements comptables dans leur globalité, ils sont les mêmes
que dans un cas avec méthode en série. On passe de la plateforme d'échange de
paiements à la plateforme de gestion des ordres. Une conversion de devises est
effectuée avant de créditer le compte du bénéficiaire. Cela a été analysé en profondeur
auparavant. Nous vous renvoyons à la section sur la comptabilisation du paiement en
série par la banque du bénéficiaire.
C'est la fin de ce module. Merci pour votre attention. 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. A votre succès !
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