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[Diapositive 1] - Titre
Bienvenue au module 9 du cours Secrets pour vos projets sur les paiements
internationaux. Ce module porte sur le traitement des parties débit et crédit dans les
paiements internationaux. Il y a un côté débit et un côté crédit dans chaque instruction
de paiement. Il est important de comprendre ce qui se passe de chaque côté pendant
le traitement du paiement. Si vous travaillez sur un projet d’implémentation de moteur
de paiement ou si vous voulez comprendre comment le traitement des paiements est
effectué dans les moteurs de paiement, ce module vous fournira des informations très
utiles. Commençons tout de suite.
[Diapositive 2] - Contenu
Nous commençons par une vue d’ensemble des parties débit et crédit pour les
virements. Ensuite, nous présentons brièvement les deux options de validation des
opérations et disons quelques mots sur le traitement des exceptions.
Ensuite, nous effectuons une analyse détaillée des processus d'instructions et
d’opérations pour les virements de clientèle, les virements entre institutions
financières, les prélèvements de clientèle et les prélèvements entre institutions
financières. Dans chaque processus, nous discutons des fonctions et services
typiques qui sont appelés pendant l'exécution. Ce module vous permettra d'acquérir
une compréhension approfondie du traitement des paiements. Nous vous
encourageons à y porter une attention particulière, et à le revoir autant de fois que
nécessaire.
[Diapositive 3] - Parties débit et crédit pour les virements
Voici la vision globale du traitement des parties débit et crédit pour les virements. En
haut, vous voyez les instructions qui viennent des clients et arrivent à la banque.
Comme nous l'avons vu dans le module précédent, les messages de paiement sont
généralement traités en trois processus : le processus de message, le processus
d'ordre ou d'instruction et le processus d’opération. Le processus de message consiste
essentiellement à valider le format du message et à déterminer le processus
d'instruction à utiliser pour la suite du traitement. Le traitement proprement dit
commence dans le processus d’ordre ou d’instruction. C'est pourquoi le processus de
message n'est pas représenté ici afin de garder les choses simples. Gardez
simplement à l'esprit qu'il existe un processus de messages avant le processus
d'instruction.
Le diagramme illustre les principales étapes du traitement. Une fois que le message
est reçu et analysé correctement, il passe d'abord dans le processus d'instruction de
virement du client qui s'occupe de la partie débit. Ensuite, il y a deux possibilités pour
chaque opération à l'intérieur de l'ordre : soit le bénéficiaire du paiement est dans la
banque, soit il est en dehors de la banque. Si le bénéficiaire du paiement se trouve
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 14

Script du cours Secrets pour vos projets sur les XCT – Module 9
www.paymerix.com
dans la banque, le processus suivant sera le processus d’opération Pour Nous,
lorsque le destinataire du virement est un client de la banque. Dans le cas contraire,
le processus suivant sera le processus d’opération Pas Pour Nous, lorsque le
destinataire du virement n’est pas un client de la banque. Les deux processus
d’opération prennent en charge le traitement de la partie crédit. Logiquement, seuls
les paiements qui passent par le processus d’opération Pas Pour Nous sont envoyés
à l'extérieur de la banque, à d'autres institutions financières et aux systèmes de
compensation ou de règlement. Ceci est illustré par la flèche qui va de la boîte Process
Opération Pas Pour Nous vers ces entités.

En bas, nous voyons les instructions de virements reçus des banques et des systèmes
de compensation. Après la prise en charge du message dans le processus de
message, elles passent par le processus instruction interbancaire.
Notez que les instructions provenant d’autres banques comme le pacse dix sont
généralement traitées dans des processus dédiés qui ne sont pas représentés ici.
En fin de compte, traiter des paiements consiste à déplacer des fonds. Dans le
traitement de la partie débit des virements, le moteur de paiement détermine d'où
viennent les fonds et s'ils sont suffisants. Et il y a trois principales possibilités. Les
fonds peuvent provenir du débiteur, d'un système de compensation ou de règlement
ou d'une autre institution financière.
Dans le traitement de la partie crédit, le moteur de paiement détermine où vont les
fonds et s'ils peuvent être crédités. Et là aussi, les possibilités sont nombreuses. Les
fonds peuvent être destinés à un bénéficiaire au sein de la Banque, à une banque de
bénéficiaire, à une banque intermédiaire ou à un système de compensation et de
règlement. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tout maintenant. Nous
reviendrons sur cette vue d'ensemble tout au long de ce module.
Dans la page suivante, nous parlons des options de validation des opérations pendant
le traitement du paiement.

[Diapositive 4] - Les options pour les validations des opérations
Logiquement, les parties débit et crédit d'un paiement doivent être vérifiées avant que
l'instruction ne soit acceptée par la banque pour traitement. Il existe deux options
principales pour valider une opération pendant le traitement.
Une opération peut être partiellement validée dans le processus d'instruction, ou elle
peut être validée dans le processus d’opération dédié.
Dans la première option, les validations des opérations commencent dans le
processus d'instruction. Le reste des validations est effectué dans le processus
d’opération. Par conséquent, les opérations peuvent être rejetées dans le processus
d'instruction et ne jamais atteindre le processus d’opération.
Dans la deuxième option, toutes les validations relatives aux opérations sont
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exécutées dans le processus d’opération dédié. Ainsi, les opérations sont toujours
rejetées dans le processus d’opération.
Dans tous les cas, n'oubliez pas qu'une instruction peut contenir une ou plusieurs
opérations. Ainsi, le résultat des processus d’opération détermine le résultat du
processus d'instruction et doit être pris en compte.
Dans la suite de ce module, les processus d'instruction et d’opération seront analysés
pour les virements de clientèle, les virements entre institutions financières, les
prélèvements clients et les prélèvements entre institutions financières. Avant de
commencer, nous devons nous souvenir d'un point très important.

[Diapositive 5] - Processus / fonctions et exceptions
Dans la suite de ce module, nous allons examiner les fonctions typiques qui sont
exécutées dans les différents processus. La liste des fonctions qui sera fournie est
indicative. L'objectif est de vous aider à comprendre la logique qui sous-tend le
traitement des instructions et des opérations.
Dans votre projet, il y aura des spécificités. Mais la liste des fonctions fournie dans ce
module est une bonne base sur laquelle vous pouvez vous appuyer. En outre,
n'oubliez pas que les exceptions doivent être traitées pour chaque fonction ou service.
Nous ne les abordons pas dans la suite, mais chaque fonction qui sera présentée peut
lever une exception qui doit être traitée correctement.
Le processus de traitement des exceptions est décrit ici. Des fonctions ou des services
sont appelés pour effectuer une tâche. Chaque fonction peut soulever une exception
ou un problème. Lorsque cela se produit, l'exception ou le problème doit être identifié
et traité correctement. En général, le gestionnaire d'exception sait ce qu'il faut faire
pour chaque exception. Il décide de ce qu'il faut faire et crée le résultat de l'exception
qui peut être, mettre en réparation, mettre en approbation, ignorer l'exception et
informer, rejeter l'entité de paiement, et ainsi de suite.

[Diapositive 6] – Quiz intermédiaire
[Diapositive 7] - Parties débit et crédit pour les virements de clientèle
Nous nous concentrons ici sur le traitement des parties débit et crédit pour les
virements de clientèle. Nous avons déjà vu que le traitement réel commence dans le
processus d'instruction et se poursuit dans les processus d’opérations Pour Nous ou
Pas Pour Nous, en fonction de la destination du paiement.
Que pouvons-nous dire de l'origine et de la destination des fonds ? Les fonds
proviennent du débiteur qui donne l'instruction à la banque de débiter son compte et
de créditer un ou plusieurs comptes bénéficiaires. Pour la destination, le contenu du
message M T 101 ou du message MX Païn un fournit des informations utiles.
Dans le MT101, le débiteur ou l'initiateur peut fournir le champ 56a pour l'agent
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intermédiaire et le champ 57a pour la banque du bénéficiaire. En général, seul le
champ 57a est renseigné dans le message et la banque enrichit le message avec le
56a. Mais il est tout à fait possible de demander à la banque de passer par un
intermédiaire spécifique.
Dans le MX Païn un, le débiteur peut fournir jusqu'à trois agents intermédiaires et un
agent de bénéficiaire.
Comme conséquence de tout ceci, il faut analyser le contenu du message pour savoir
où les fonds doivent être envoyés.

[Diapositive 8] - Traitement de la partie débit - MX Païn.001/MT101 Processus
d'Instructions de Virement Client
Examinons de plus près le processus instruction de virement client MX Païn un ou M
T 101. Ce processus est exécuté pour chaque instruction reçue des clients en faveur
de bénéficiaires qui peuvent se trouver dans la même banque ou dans d'autres
banques.
Vous trouverez ici des fonctions ou des services typiques qui sont appelés dans ce
processus d'instructions.
Dans le traitement de la partie débit, la banque effectue des validations et des
vérifications sur le débiteur et sur l'ensemble de l'instruction qu'elle a reçue du débiteur.
Entre autres, les vérifications suivantes sont effectuées.
Un. La banque s'assure que l'instruction a été envoyée dans un format correct et
qu'elle n'est pas un doublon d’une instruction précédente.
Deux. Les informations sur le compte du débiteur doivent être valides et il doit être
autorisé à envoyer des instructions à partir de ce compte. En d'autres termes, le
compte ne doit faire l'objet d'aucune restriction.
Troisièmement. L'instruction ne doit pas être reçue trop tôt ou trop tard et la date
d'exécution doit être déterminée. Quatre. Le contrat du client doit être récupéré s'il
existe et appliqué à l'instruction. Cinq. L'option de frais doit être déterminée et
appliquée à l'instruction.
Six. L'instruction doit être réparée ou enrichie dans la mesure du possible. Si le client
a fourni un mauvais BIC pour la banque du bénéficiaire, le BIC peut être
automatiquement réparé. S'il n'a pas fourni de BIC du tout, le BIC peut être enrichi.
Et ainsi de suite. Cette liste de contrôles n'est pas exhaustive.
Comme mentionné au début, les opérations sont partiellement validées même si nous
traitons le côté débit. Si la banque du bénéficiaire n'est pas atteignable, l’opération ne
peut être traitée. Si les informations relatives à l’opération sont incorrectes, par
exemple en raison d'un compte non valide, l’opération ne peut être traitée.
Les contrôles de risque sont effectués pour s'assurer que la banque détecte les
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paiements qui correspondent à certains critères. Ils sont effectués pour des raisons de
sécurité ou pour répondre aux exigences réglementaires.
A la fin du processus d'instruction, le processus d’opération Pour Nous ou Pas Pour
Nous est sélectionné et exécuté pour chaque opération. Si la date d'exécution est dans
le futur, l'instruction sera stockée. Et à la date d'exécution, elle sera libérée du
stockage, revérifiée et exécutée. Dans le cas contraire, l'instruction est exécutée
immédiatement.
Enfin, la vérification du solde ou le contrôle de provision est effectué sur le montant
total de l'instruction après validation des opérations individuelles. Une conversion en
devises peut être nécessaire.
Dans la suite, nous allons considérer ce qui se passe ensuite : le processus
d’opération Pour Nous et Pas Pour nous.

[Diapositive 9] - Traitement de la partie crédit - MX Païn.001/MT101 Processus
d’opérations Pour Nous de Virement Client
Le processus d’opération Pour Nous est sélectionné après le processus d'instruction
de virement client si le bénéficiaire est client de la banque qui traite l'instruction de
paiement. A gauche, vous voyez les fonctions et services qui sont appelés dans ce
processus. Ceci est indicatif et la liste des fonctions n'est pas exhaustive.
La première, déterminer et vérifier le compte bénéficiaire, est utilisée pour récupérer
les informations sur le compte bénéficiaire si elles sont manquantes et vérifier l’état du
compte. Par exemple, si l'information disponible sur le bénéficiaire est seulement un
BIC, il faut déterminer le compte correspondant et enrichir le paiement en
conséquence.
Les services de vérification des contrats sont appelés pour trouver et éventuellement
récupérer des contrats spécifiques que le client bénéficiaire peut avoir avec la Banque.
Si des contrats sont trouvés, les conditions correspondantes doivent être appliquées
à l'instruction du client.
Les contrôles de risque ont été effectués dans le processus d'instruction. Mais ils
peuvent être effectués à nouveau puisque l’opération a été enrichie et peut
potentiellement contenir des informations qui ne passeront pas les contrôles de risque.
Le service suivant est le Filtrage. Le Filtrage est une exigence réglementaire. Il
consiste à passer en revue toutes les informations contenues dans l’opération et à les
comparer aux informations disponibles dans les listes de sanctions. Les informations
des parties débit et crédit sont envoyées au moteur de filtrage.
Comme service suivant, la banque détermine la date à laquelle le compte du
bénéficiaire sera crédité. C'est l'équivalent d'une date de règlement pour l’opération.
Avant d'enregistrer l’opération, une conversion de devise peut être nécessaire si
l'instruction remplit les critères. Ces critères ont été présentés et examinés dans le
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module sur les devises dans le cours maîtriser des paiements internationaux.
Les écritures comptables pour une opération Pour Nous sont assez simples puisque
les fonds peuvent être transférés directement du compte du débiteur au compte du
bénéficiaire, tous deux détenus par la même banque.
Après la comptabilisation, une notification de crédit est envoyée au bénéficiaire s'il a
souscrit au service. Et une notification de débit est envoyée au débiteur si cela a été
convenu avec lui. Examinons maintenant le processus d’opération Pas Pour Nous d’un
virement client.

[Diapositive 10] - Traitement de la partie crédit - MX Païn.001/MT101 Processus
d’opérations Pas Pour Nous de Virement Client
Comme le processus précédent, le processus d’opération Pas Pour Nous est
sélectionné après le processus d'instruction de virement client si le bénéficiaire est
client d'une autre banque. Notez qu'il peut s'agir d'une autre banque au sein du même
groupe de banques.
Nous avons mis en évidence ici les fonctions exécutées pour une opération Pas Pour
Nous. On peut citer entre autres, déterminer et enrichir le compte de la partie crédit, la
validation du chemin de règlement, la détermination de la méthode de règlement, la
détermination de la date de règlement et la génération et l'envoi des messages
sortants.
L'agent suivant qui va recevoir les fonds doit être déterminé ainsi que le compte à
utiliser pour le règlement des fonds. L'agent suivant peut avoir des accords spécifiques
avec la banque. Si oui, les conditions négociées avec l'agent suivant doivent être
appliquées.
La validation du chemin de règlement consiste à vérifier que le nombre de parties
impliquées dans l’opération n'est pas trop élevé. Si après avoir enrichi l’opération avec
les différents intermédiaires, on se retrouve avec 4 intermédiaires ou plus, alors
quelque chose ne va pas, et l’opération doit aller en réparation.
L'objectif de la détermination de la méthode de règlement est de savoir, sur la base de
certains critères, si une méthode de série ou une méthode de couverture doit être
appliquée pour le règlement de l’opération. L'agent suivant peut avoir des accords
spécifiques avec la banque. Si oui, les conditions négociées avec l'agent suivant
doivent être appliquées.
Les contrôles du filtre de risque peuvent être effectués à nouveau puisque l’opération
a été enrichie.
Les comptabilités pour les opérations Pas Pour Nous peuvent contenir plus d'étapes
que pour les opérations Pour Nous. Mais elles doivent respecter les principes de
comptabilisation présentés et analysés dans le deuxième module de ce cours.
La date de règlement indique quand les fonds liés à l’opération seront transférés à la
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contrepartie.
Enfin, nous avons la génération et l'envoi des messages sortants. Si le paiement doit
être échangé via SWIFTNet, alors la référence GPI, la référence unique d’opération
de bout en bout, doit être générée si elle n'a pas été fournie dans le message Païn un.

[Diapositive 11] - Quiz intermédiaire
[Diapositive 12] - Parties débit et crédit pour les virements interbancaires
Nous passons maintenant au traitement des parties débit et crédit pour les virements
interbancaires de clientèle ; donc le MT103 et le pacse 8.
Le traitement proprement dit commence par le processus d’instruction et se poursuit
par les processus d’opérations Pour Nous ou Pas Pour Nous, en fonction de la
destination du paiement.
Que pouvons-nous dire ici sur l'origine et la destination des fonds ? Si nous vérifions
le contenu du message, il existe de nombreuses possibilités. Les fonds peuvent
provenir d'un système de compensation ou de règlement, du troisième agent de
remboursement, de l'agent de remboursement instructeur, de l’agent de
remboursement instruit ou directement de l’émetteur dont le BIC est indiqué dans l'entête du message.
Lorsque les fonds proviennent d'un système de compensation ou de règlement, le
service SWIFT Y Copie est utilisé et la balise 103 est présente dans le bloc 3 des
messages.
Si les fonds proviennent du troisième agent de remboursement, les champs 55a, 54a
et 53a sont présents dans le message MT. Si les fonds proviennent du correspondant
de l'agent du bénéficiaire, ou agent de remboursement instruit dans le MX, alors les
champs 54a et 53a sont présents dans le message MT, mais pas le champ 55a. Et
enfin, si les fonds proviennent du correspondant de l'agent du débiteur, ou agent de
remboursement instructeur dans le MX, alors le champ 53a est présent dans le
message MT, mais pas les champs 55a et 54a.
Pour le destinataire, le contenu du MT103 ou du message MX Pacs huit fournit des
informations utiles.
Dans le MT103, le donneur d'ordre peut indiquer le champ 56a pour l'agent
intermédiaire et le champ 57a pour la banque du bénéficiaire. Cela signifie que les
fonds parviendront à la banque du bénéficiaire via un intermédiaire.
Dans le MX pacs huit, le donneur d'ordre peut fournir jusqu'à trois agents
intermédiaires et un agent de bénéficiaire.

[Diapositive 13] - Traitement de la partie débit - MX Pacs.008/MT103 Processus
d'instructions de Virement interbancaire
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Le processus d’instruction de virement interbancaire de clientèle est exécuté pour
chaque instruction reçue d'autres institutions financières et systèmes de compensation
en faveur d'un bénéficiaire qui peut être dans la même banque ou dans d'autres
banques. Nous supposons ici que nous traitons une opération avec un seul
bénéficiaire, comme c'est le cas dans le M T 103. Nous n'envisageons donc pas le cas
où le pacse huit porte plus d'une opération.
Les services typiques appelés dans ce processus sont listés à gauche. Nous trouvons
de nombreux services qui sont similaires à ceux appelés dans le processus
d'instruction de virement client. Ils ne sont pas identiques et il existe des spécificités
puisque nous ne traitons pas les mêmes formats de messages. Notez que dans une
architecture orientée services, le même service peut être implémenté pour traiter
plusieurs formats de messages. Cela permet de réutiliser les mêmes composants et
ainsi de gagner du temps et de l'argent.
Revenons maintenant à notre processus d'instruction. Lors du traitement de la partie
débit, la banque effectue des validations et des vérifications sur le donneur d'ordre et
sur l'ensemble de l'instruction. Elle doit s'assurer que l'instruction a été envoyée dans
un format correct et qu'il ne s'agit pas d'un doublon. Ensuite, une confirmation est
envoyée au SWIFT gpi Tracker à l'aide d'un message M T 199.
Le message est généralement filtré juste après. Il s'agit d'une exigence réglementaire.
L'étape suivante consiste à déterminer et à valider le compte de règlement entrant. Le
contrat du client à débiter est récupéré s'il existe et appliqué. En fait, le compte à
débiter peut être un compte Vostro.
Ensuite, la banque vérifie que l'instruction n'a pas été reçue trop tôt ou trop tard et
calcule la date d'exécution. L'instruction doit être réparée et ou enrichie si nécessaire.
Comme nous l'avons vu précédemment, l’opération est partiellement validée même si
nous traitons le côté débit. Et les contrôles de risque sont effectués pour s'assurer que
la banque détecte les paiements qui correspondent à certains critères.
La fonction Déterminer si la couverture est attendue est utilisée pour savoir si le MT103
ou pacs huit est une annonce. Dans ce cas, il peut passer à l’état en attente de
réconciliation, et le processus se poursuivra après la réconciliation avec la couverture.
S'il est déterminé que l’opération n’est Pas Pour Nous, le chemin de règlement peut
alors être calculé.
À la fin du processus d'instruction, le processus d’opération Pour Nous ou Pas Pour
Nous est sélectionné.
Voici une remarque intéressante. Si les virements interbancaires sont reçus plusieurs
jours avant la date de règlement, ils seront stockés, puis retirés du stock à la date de
règlement. Voyons maintenant ce qui se passe ensuite.

[Diapositive 14] - Traitement de la partie crédit - MX Pacs.008/MT103 Processus
d’opération Pour Nous de Virement interbancaire
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Ce processus d’opération Pour Nous est sélectionné après le processus d'instruction
si le bénéficiaire est client de la banque qui traite le paiement.
De nombreux services appelés dans ce processus sont les mêmes que ceux appelés
dans le processus d’opération Pour Nous de virement de client. Nous allons donc nous
concentrer sur les différences.
Nous voyons ici que la vérification du solde, les réservations et les comptabilisations
sont exécutées à la fois pour la partie débit et la partie crédit dans le processus
d’opération.
Le contrôle du solde est effectué pour le côté débit. Il est effectué ici et non dans le
traitement de la branche débit, ce qui permet à la banque de s'assurer que toutes les
vérifications de débit et de crédit sont correctes avant de passer à la comptabilisation.
Rappelez-vous que nous avons une instruction avec une seule opération.

Vers la fin du processus, nous voyons les notifications de débit et de crédit. La
notification de débit est envoyée pour informer le débiteur et la notification de crédit
est envoyée pour informer le bénéficiaire s'ils ont un contrat pour recevoir ces
notifications. Dans les étapes précédentes, lorsque les contrôles de contrat ont été
effectués, les conditions relatives à la notification ont été récupérées. Et dans les
étapes suivantes, elles peuvent être directement appliquées.
Une fois le traitement réussi, le moteur de paiement génère et envoie la confirmation
au SWIFT GPI Tracker en utilisant un message M T 199.
La dernière étape concerne l'avis de frais ou la demande de paiement de frais. Elle
n'est appliquée que si l'instruction a été reçue avec l'option de frais OUR non prépayée.
Examinons maintenant le processus d’opération Pas Pour Nous pour un virement
interbancaire.

[Diapositive 15] - Traitement de la partie crédit - MX Pacs.008/MT103 - Processus
d’opérations Pas Pour Nous de Virement interbancaire
Le processus d’opération Pas Pour Nous est sélectionné après le processus
d'instruction si le bénéficiaire est client d'une autre banque. Il peut s'agir d'une autre
banque du même groupe bancaire.
Le paiement peut être envoyé directement à l'agent du bénéficiaire ou à un agent
intermédiaire. Le compte de la partie suivante doit être déterminé en conséquence.
L'agent suivant peut avoir des contrats spécifiques avec la banque. Dans ce cas, les
conditions négociées avec l'agent suivant doivent être appliquées.
Nous avons déjà rencontré tous les services énumérés ici. Comme vous pouvez le
constater, il y a quelques services qui reviennent souvent : La validation du chemin de
règlement, les contrôles de risque, les vérifications du solde, le filtrage, et ainsi de
suite.
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Comme il s'agit d'une opération Pas Pour Nous, la méthode de règlement doit être
déterminée, et un message sortant doit être généré et envoyé. Une notification de débit
peut être émise, mais pas une notification de crédit puisque le compte du bénéficiaire
se trouve dans une autre banque.
Et après le traitement réussi, le moteur de paiement génère et envoie l’état de
confirmation au SWIFT GPI Tracker en utilisant un message MT199 uniquement si
l'agent suivant n'est pas sur SWIFTNet.

[Diapositive 16] - Quiz intermédiaire
[Diapositive 17] - Parties débit et crédit pour les prélèvements des clientèle
Dans la dernière partie de ce module, nous allons examiner les parties débit et crédit
pour les prélèvements de clientèle. Les prélèvements sont utilisés pour collecter des
fonds sur des comptes débiteurs. Par conséquent, le processus d’instruction de
prélèvement du client se charge du traitement de la partie crédit et les processus
d’opération sont responsables du traitement de la partie débit. C'est exactement le
contraire de ce qui se passe pour les virements. Mais les principes restent les mêmes.
Le traitement proprement dit commence par le processus d’instruction et se poursuit
avec les processus d’opérations Pour Nous ou Pas Pour Nous, en fonction de la
destination du paiement.
Le créancier donne l'ordre à la banque de débiter un ou plusieurs comptes débiteurs
et de créditer son compte. Les prélèvements automatiques sont utilisés la plupart du
temps dans un contexte national. Même s'il est théoriquement possible de les utiliser
pour des paiements internationaux, c'est rarement le cas car les réglementations
relatives aux prélèvements sont différentes selon les pays.
Nous allons maintenant examiner de plus près les processus.
[Diapositive 18] - Traitement de la partie crédit - MX Païn.008/MT104 Processus
d'Instructions de Prélèvement Client
Le processus d'instruction de prélèvement du client est exécuté pour une instruction
reçue du client pour débiter un compte débiteur qui peut être dans la même banque
ou dans une autre banque.
Examinez les services et les fonctions. Ils vous sont familiers. Nous avons vu des
fonctions similaires dans les processus utilisés pour les virements. Même si les fonds
circulent dans des directions opposées, les virements et les prélèvements ont
beaucoup de choses en commun.
Dans le traitement de la partie crédit, la banque effectue une validation et des
vérifications sur le donneur d'ordre et sur l'ensemble de l'instruction qu'elle a reçue. Le
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donneur d'ordre est généralement le créancier.
La banque doit s'assurer que l'instruction a été envoyée dans un format correct et
qu'elle n'est pas un doublon d’une instruction précédente.
Les informations relatives au compte doivent être valides et l'envoi d'instructions à
partir de ce compte doit être autorisé.
L'instruction ne doit pas être reçue trop tôt ou trop tard et les dates, comme la date
d'exécution demandée et la date d'exécution, doivent être déterminées.
Le contrat doit être récupéré s'il existe et appliqué. L'option de facturation doit être
déterminée.
L'instruction doit être réparée ou enrichie si possible si elle a été reçue avec des
informations manquantes ou incorrectes.
Comme dans les processus de virement, les opérations sont validées même si nous
traitons le côté crédit. Par exemple, si les informations sur l’opération sont incorrectes,
l’opération ne peut pas être traitée. Ou si la banque du débiteur n'est pas atteignable,
l’opération ne peut pas être traitée. C'est pourquoi les opérations doivent être vérifiées
avant d'accepter l'ensemble de l'instruction.
Les contrôles de risque sont effectués pour s’assurer que la banque détecte les
paiements qui correspondent à certains critères. Ils sont effectués pour des raisons de
sécurité ou pour répondre à des exigences réglementaires.
À la fin du processus d'instructions, le processus d’opération Pour Nous ou Pas Pour
Nous est sélectionné.
[Diapositive 19] - Traitement de la partie débit - MX Païn.008/MT104 Processus
d’opérations Pour Nous de Prélèvement Client
Poursuivons avec le processus d’opération Pour Nous de Prélèvement du client.
Ce processus est sélectionné après le processus d'instruction si le Débiteur est client
de la banque qui traite le paiement. Le débiteur est donc client de la même banque
que le créancier.
La banque doit s'assurer qu'il existe un mandat pour débiter le compte du débiteur.
Vous serez peut-être surpris de voir le mandat au début du processus. Mais rappelezvous que de nombreux contrôles ont été effectués dans le processus d'instruction.
Inutile de valider à nouveau le format ou d'effectuer un contrôle de doublon.
Notez que le débiteur peut avoir des contrats spécifiques avec la banque. Dans ce
cas, les conditions négociées par le débiteur doivent être appliquées. Les contrôles de
risque peuvent être effectués à nouveau si l’opération a été réparée ou enrichie.
Lors du filtrage, qui est une exigence réglementaire, les informations côté débit et côté
crédit sont envoyées au moteur de filtrage pour savoir si des informations comme les
noms et les lieux fournis dans le paiement ne correspondent pas aux informations
disponibles dans une liste de sanctions.
Ensuite, la date d'échéance doit être déterminée en tenant compte des week-ends et
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des jours fériés.
La vérification du solde, les réservations et les comptabilisations sont effectuées à la
fois pour la partie débit et la partie crédit. Pour les opérations Pour Nous, la banque
tient les comptes du créancier et du débiteur.
Dans les paiements, le contrôle de provision pour le débit est toujours effectué en
premier, donc avant le crédit. Ici le contrôle du solde est donc effectué pour le côté
débit. Il est réalisé vers la fin du processus après avoir passé tous les contrôles. La
conversion de devises est théoriquement possible, mais rare dans le traitement des
prélèvements pour les raisons déjà mentionnées.
La dernière fonction a été mise en évidence pour montrer que le traitement d'un
prélèvement peut nécessiter l'envoi d'un message de virement. Si le compte à créditer
se trouve dans une autre banque, des messages de virement correspondants doivent
être générés et envoyés. C'est la seule option pour créditer le compte du créancier.
[Diapositive 20] - Traitement de la partie débit - MX Païn.008/MT104 Processus
d’opérations Pas Pour Nous de Prélèvement Client
Le processus d’opération Pas Pour Nous est sélectionné après le processus
d'instruction de prélèvement client lorsque le débiteur est client d'une autre banque.
Ce processus contient très peu de fonctions et de services. Les vérifications de
mandats ne peuvent être effectuées que par l'agent du débiteur, et non par un agent
intermédiaire. C'est pourquoi il n'y a pas de vérification de mandat dans ce processus.
L'agent suivant peut avoir des contrats spécifiques avec la banque. Si oui, les
conditions négociées avec l'agent suivant doivent être appliquées.
Les contrôles de risque peuvent être effectués à nouveau, notamment si l'instruction
ou l’opération a été réparée ou enrichie. Le filtrage est effectué car les prélèvements
déplacent des fonds. Pendant le filtrage, les informations relatives aux parties débit et
crédit sont envoyées au moteur de filtrage. Il s'agit d'une exigence réglementaire.
La date d'échéance est déterminée et fixée. Et enfin, le message est généré et envoyé
à la banque du débiteur.
[Diapositive 21] - Quiz intermédiaire
[Diapositive 22] - Parties débit et crédit pour les prélèvements interbancaires
Nous arrivons à la dernière section de ce module. Nous allons maintenant parler du
traitement des parties débit et crédit des prélèvements entre institutions financières.
Voici une vue d'ensemble des processus. Le traitement commence par le processus
d’instruction qui est responsable du traitement de la partie débit. Après le processus
d’instruction, le traitement se poursuit soit avec le processus d’opération Pour Nous,
soit avec le processus d’opération Pas Pour Nous.
Les fonds sont débités du compte du débiteur qui se trouve chez l'agent du débiteur.
Ils sont versés au créancier par l'intermédiaire de son agent ou de son correspondant.
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Contrairement aux messages de virement, où les fonds peuvent passer par de
nombreux intermédiaires, dans le cas du prélèvement, ils passent la plupart du temps
directement de la banque du débiteur à la banque du créancier par l’intermédiaire d'un
système de compensation.
Nous examinons ces différents processus dans la suite.

[Diapositive 23] - Traitement de la partie crédit - MX Pacs.003/MT104 Processus
d'instructions de Prélèvement interbancaire
Le processus d’instruction de prélèvement interbancaire est exécuté, pour chaque
instruction reçue des banques ou des systèmes de compensation, afin de débiter les
comptes débiteurs qui peuvent être dans les livres de la banque du destinataire ou
d'autres banques.
Ce processus est similaire à celui utilisé pour le prélèvement reçu d’un client. La
banque effectue une validation et des vérifications sur les informations relatives au
créancier et sur l'ensemble de l'instruction.
Elle doit s'assurer que l'instruction a été envoyée dans un format correct et qu'il ne
s'agit pas d'un doublon.
En général, seule la validité des informations sur le compte du créancier peut être
vérifiée, car le compte n'est pas détenu par la banque destinataire. Si l'instruction est
reçue pour créditer un compte vostro, donc un compte que la banque tient, alors des
contrôles de contrats peuvent être effectués sur ce compte.
L'instruction ne doit pas être reçue trop tôt ou trop tard et la date d'échéance doit être
valide et applicable.
L'instruction doit être réparée et ou enrichie si nécessaire. L'option d'imputation doit
être vérifiée et appliquée. Oui, les options de frais sont utilisées dans les instructions
de prélèvement. L’opération est partiellement validée même si nous traitons le côté
crédit pour les mêmes raisons déjà mentionnées.
Comme d'habitude, les contrôles du filtre de risque sont effectués pour s'assurer que
la banque détecte les paiements qui correspondent à certains critères. Ils sont
exécutés pour des raisons de sécurité ou pour répondre à des exigences
réglementaires.
A la fin du processus d'instruction, le processus d’opération Pour Nous ou le processus
d’opération Pas Pour Nous est sélectionné.
[Diapositive 24] - Traitement de la partie débit - MX Pacs.003/MT104 Processus
d’opérations Pour Nous de Prélèvement d’IF à IF
Le processus d’opération Pour Nous de prélèvement client est sélectionné après le
processus d'instruction si le débiteur est client de la banque qui traite l’opération.
La banque doit s'assurer qu'il existe un mandat pour débiter le compte du débiteur.
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Notez que le débiteur peut avoir des accords spécifiques avec la banque. Dans ce cas,
les conditions négociées par le client doivent être appliquées.
Les contrôles de risque peuvent être effectués à nouveau si l’opération a été réparée
ou enrichie. La date d'échéance est déterminée.
Le contrôle du solde, les réservations et les comptabilisations sont effectués pour la
partie débit et la partie crédit. Pour les opérations Pour Nous, la banque tient les
comptes du créancier et du débiteur. Rappelez-vous que dans les paiements, le
contrôle du débit est toujours effectué en premier.
Ainsi, le contrôle du solde est effectué pour la partie débitrice. Il est réalisé vers la fin
du processus après avoir effectué tous les contrôles. La conversion de devises est
théoriquement possible, mais rare dans le traitement d’un prélèvement pour les
raisons déjà mentionnées.
La dernière fonction a été mise en évidence pour montrer que le traitement d'un
prélèvement peut nécessiter l'envoi d'un message de virement. Si le compte à créditer
se trouve dans une autre banque, des messages de virement correspondants doivent
être générés et envoyés. C'est la seule option pour créditer le compte du créancier.
[Diapositive 25] - Quiz intermédiaire
[Diapositive 26] - Traitement de la partie débit - MX Pacs.003/MT104 Processus
d’opérations Pas Pour Nous de Prélèvement d’IF à IF
Le processus d’opération Not on us est sélectionné après le processus d'instruction
de prélèvement interbancaire lorsque le débiteur est client d'une autre banque.
Ce processus contient très peu de fonctions et de services. Les vérifications de
mandats ne peuvent être effectuées que par l'agent du débiteur, et non par un agent
intermédiaire.
L'Agent suivant peut avoir des contrats spécifiques avec la banque. Dans ce cas, les
conditions négociées avec l'agent suivant doivent être appliquées. Des contrôles de
filtrage et de risque peuvent être effectués sur les opérations sortantes.
Le message sortant est généré et envoyé à l'agent débiteur directement ou via un
agent intermédiaire.
En résumé, l'objectif principal de la banque dans ce processus est de s'assurer que le
paiement est conforme à la réglementation et aux politiques de risque internes, puis
de l'envoyer à la bonne destination.
C'est la fin de ce module. Merci de 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. Veuillez laissez un commentaire si vous ne l’avez
pas encore fait. Merci d’avance et à votre succès !
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