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Codifications dans le fichier des fournisseurs pour le 
traitement SWIFT + IBAN 
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Généralités 

L’activation des possibilités de paiement au moyen de no IBAN nécessite quelques 
adaptations au niveau des modes de paiement et des fiches fournisseurs. 
 
La codification ISO 13616 est une norme internationale intitulée Banque et services 
financiers connexes -- Numéro de compte bancaire international (IBAN) élaborée par 
l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et le European Committee for 
Banking Standards (ECBS). 

IBAN est l'acronyme de International Bank Account Number 
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Option 113 “Modes de paiement” 

 
L’utilisation du code IBAN de votre compte a pour but de permettre la reconnaissance 
du mode de paiement et des comptes de comptabilité générale qui lui sont liés. 
L’option “cashbook” (521) utilise ce moyen de reconnaissance des mouvements 
bancaires chargés depuis l’interface de « download » des transactions bancaires. 
L’option  « paiements fournisseurs » utilise le code IBAN pour remplir le fichier DTA 
ou le fichier OPAE. Ce code remplace le no compte bancaire. 

  
Dans le cas ci-dessous, nous décrivons l’usage d’un compte d’une banque suisse. 
- La zone « No clearing bancaire » contient le no de clearing de la banque. 
- La zone « compte à débiter banque » contient le code IBAN de votre compte. 
- La zone « IBAN contient aussi le code IBAN » de votre compte. 
 
Si votre banque est localisée dans la CEE, alors vous devez remplir la zone « No 
clearing bancaire » par le code BIC ou SWIFT de votre banque et de son guichet. 
Le compte à débiter sera alors le no du compte dans votre banque, comme jusqu’à ce 
jour. Les autres zones suivent les mêmes règles que jusqu’à ce jour. 
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Option 114 “Données fournisseurs” 

 
 
Pour utiliser les méthodes de paiement telles que DTA pour la banque (SIC) ou 
OPAE pour la poste (postfinance), vous devez remplir les zones décrites ci-
dessous en fonction du pays de votre fournisseur et de la monnaie utilisée 
(paiements domestiques).  
Nous rappelons que le code IBAN n’est valide que pour les fournisseurs de la 
CEE et de la Suisse, plus quelques autres pays dont la liste peut être consultée 
sur ce site http://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_13616#Articles_connexes . 
 
 

Cas no 1 

Fournisseur Suisse payé en CHF  
 
Les deux zones suivantes sont obligatoires : 
- Cpte banque + type   = contient le no de clearing bancaire 
     = le code type doit être « 1 » 
- Cpte fourn. + type  = contient le no IBAN du fournisseur 
     = le code type doit être « 0 » 
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Dans ce cas, sur la ligne de l’image adresse fournisseur qui contient les zones 
« No Post. + ville + Of », le contenu de la zone « Of » doit être blanche ou 
contenir des valeurs numériques (0 à 9) uniquement. 
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Cas no 2 

Dans le cas où vous devez payer un fournisseur Suisse en EUR, les zones 
d’information bancaires restent normalement avec le même contenu. 
Cependant, la zone « Cpte banque + type » peut dans ce cas être remplie avec 
le code SWIFT et le code « 3 ».  
Vous pouvez choisir le code SWIFT avec la fonction de recherche « F4 » ou en 
cliquant sur la flèche qui est à la fin de la zone. 
 

 
 
 

Dans ce cas, sur la ligne de l’image adresse fournisseur qui contient les zones 
« No Post. + ville + Of », le contenu de la zone « Of » doit contenir le code ISO 
du pays en 2 positions, soit « CH » .  
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Cas no 3 

Fournisseur étranger 
 
Les deux zones suivantes sont obligatoires : 
- Cpte banque + type   = contient le no SWIFT de la banque 
     = le code type doit être « 3 » 
- Cpte fourn. + type  = contient le no IBAN du fournisseur 
     = le code type doit être « 0 » 

 
 

 
 
 

Dans ce cas, sur la ligne de l’image adresse fournisseur qui contient les zones 
« No Post. + ville + Of », le contenu de la zone « Of » doit contenir le code ISO 
du pays du fournisseur en 2 positions.  
 
Dans notre exemple le fournisseur est Belge donc le code ISO et « BE ». 
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Les autres modes et méthodes de paiement restent compatibles avec la codification 
utilisée jusqu’à ce jour.  
Pour la Suisse, si le no de BVR est saisi dans les options 121/122/123, alors le 
paiement BVR prime toujours sur le code IBAN du fournisseur. 
Il en est de même avec le mode de paiement LSV+. 
 
 
 

* * * * 


