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Genève, le 21 Août 2002
Concerne : SWIFT – Tests d’acceptance avant la mise en service de la norme ISO 15022
«Titre»,
Le temps presse : la date irrévocable donnée par SWIFT pour l’entrée en vigueur de la nouvelle norme ISO 15022 est le 16 novembre 2002. Au-delà, des pénalités significatives seront imposées aux banques qui utiliseront encore les anciens messages SWIFT. Pour celles dont l’activité principale est la gestion de fortune, le manque à gagner peut être important.
Cependant, la norme ISO 15022 représente bien autre chose qu’une conversion informatique
de formats : c’est une véritable révolution dans le traitement des opérations sur titres impliquant toute
la banque et une formidable opportunité d’améliorer les procédures bancaires et d’augmenter
l’automatisation, tout en réduisant les erreurs et les coûts qui en découlent.
Comme première étape, la plupart des banques ont déjà pris des mesures pour convertir les
messages titres de l’ancien format ISO 7775 vers le nouveau. Cependant, à moins de trois mois de
l’échéance, la situation présente des analogies avec celle de 1999 (le « bug de l’an 2000 »). Comme
alors, la mise à jour des systèmes ne garantit pas nécessairement que la chaîne de traitement de
votre institution sera opérationnelle à la date fatidique.
Ainsi, des tests d’acceptance avec des correspondants sont nécessaires pour s’assurer que
le personnel ainsi que les systèmes informatiques seront prêts. Or la société SWIFT révèle que 60%
des participants (plus de 3' 000 banques da
ns le monde) n’ont pas encore effectué de tels tests.
C’est pourquoi SWIFT a écrit récemment aux banques suisses pour leur recommander de prendre les
mesures adéquates sans attendre.
Sources figure dans cette circulaire parmi les entreprises recommandées pour vous aider à
réussir cette transition. Sources est une société de conseil indépendante, pouvant compter sur une
représentation d’experts confirmés du secteur de titres unique en Suisse. Pour la problématique ISO
15022, Sources s’est associée avec SettleNext, société spécialisée dans le conseil opérationnel et le
straight-through processing (STP).
Nous sommes disponibles pour une rencontre préliminaire et pour une offre ciblée de conseil
pour vous guider dans vos tests. Dès aujourd’hui, nous pourrions mettre un consultant à votre disposition pour vous permettre de prendre rapidement les mesures nécessaires, avec un minimum de coûts,
ainsi que de charge de travail pour votre personnel. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous
contacter aux coordonnées ci-dessous.
Veuillez croire, «Titre», à l’expression de notre considération très distinguée.
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