Données de référence pour les entreprises
Pour des règlements sans incident

Faites confiance
à SWIFT, l’autorité
d’enregistrement
ISO pour BIC et le
format IBAN
Les Avantages
 ne source unique pour tous vos
U
besoins de données de référence
 es données actuelles couvrant le
D
monde entier
 isponible en ligne, sous forme de
D
fichiers, de flux journaliers xml ou via
des services web
 es données prêtes à être importées
D
dans SAP™


— Quels sont les éléments dont j'ai
besoin pour créer et tenir à jour un
fichier maître de références bancaires
(SAP/ERP) ?
— Quel est le BIC (Code d’Identification
des Banques) et le code de banque
national de cette banque ?
— Cet IBAN est-il valide ?

Valider et tenir à jour les données de
référence de paiements concernant
vos fournisseurs, vos clients et les
établissements financiers provenant de
différentes sources se révèle souvent être
un véritable défi pour les entreprises. Un
défaut de paiement génère des enquêtes
et des retards onéreux, compromettant
l’efficacité et la réputation des sociétés.

— Quels BICs correspondent aux IBANs de
Avec les données de référence SWIFTRef
mes fournisseurs dans la zone SEPA ?
pour les entreprises, nous avons la
— Qui est le correspondant USD de ma
solution. Toutes les données que vous
contrepartie de change ?
souhaitez, à jour, précises, regroupées
Que vous soyez une entreprise connectée en fonction de vos besoins et de votre
budget, provenant d'une source unique.
ou non connectée à SWIFT au sein de
la zone SEPA ou en dehors, il est très
Découvrez ici la solution qui répond le
probable que vous soyez confrontés
mieux à vos besoins, ou demandez
au quotidien au besoin de données de
aujourd’hui une version d’évaluation en
référence sur les paiements, telles que
ligne gratuite via www.swift.com/SWIFTRef
listées ci-dessus.
Que contiennent les Corporate packs SWIFTRef ?
— Tous les BICs du registre ISO (plus de 200 pays), des établissements financiers
et des entreprises connectés et non connectés à SWIFT.
— Les codes de banque nationale (de plus de 140 pays)
— Le nom, l’adresse et les coordonnées des personnes à contacter dans
les banques
— Les données SEPA des banques, y compris les informations d'acheminement
et de validation d’IBAN
— Les instructions de règlement permanentes (SSI) pour les paiements
commerciaux et de trésorerie
— Les informations sur les pays, les devises et les jours fériés
— Les notations de crédit
— Les informations sur la hiérarchie des banques
Que vous apportent les Corporate packs SWIFTRef ?
— Identification et validation des BICs
— Recherche de code guichet/banque national
— Validation des IBANs et génération du BIC à partir du code IBAN
— Recherche et validation des SSI des banques

Corporate Pack 1 :

Corporate Pack 2 :

Corporate Pack 3 :

Pour qui ?
Les entreprises qui souhaitent rendre
leur base de données clients et
fournisseurs existante conforme au
SEPA.

Pour qui ?
Les entreprises qui effectuent
fréquemment des paiements SEPA et
internationaux.

Pour qui ?
Les entreprises effectuant des
opérations de règlement à grande
échelle (banque /centrale de
paiements au sein de l’entreprise)
pour lesquelles les taux STP de
paiements SEPA et transfrontaliers
ainsi que les transactions FX/MM sont
importants.

Quels annuaires sont inclus ?
— L’accès complet à Bankers World
Online à tout moment, pour une
recherche manuelle.
— Le téléchargement unique du
fichier IBAN Plus (dans le format
txt ou xml) pour votre projet de
conversion de numéro de compte
en IBAN.

Pourquoi choisir les
annuaires SWIFTRef ?
SWIFT est l’autorité d’enregistrement
ISO pour BIC et le format IBAN
SWIFT est une coopérative détenue par
ses membres permettant au monde
financier d’échanger des informations
financières en toute sécurité et fiabilité.
Grâce à son rôle dans le secteur et ses
relations établies, SWIFT occupe une
position unique pour fournir des données
de référence précises et complètes : De
plus, SWIFT est l’autorité d’enregistrement
ISO pour BIC et le format IBAN.
Les données de référence sont
actuelles et de qualité
Les données SWIFTRef proviennent
directement des initiateurs des données,
incluant les banques centrales, les
émetteurs de code et les banques.
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Nous fournissons des outils de collecte de
données gratuits, et nous permettons aux
émetteurs et aux initiateurs de facilement,
régulièrement et minutieusement maintenir
à jour leurs données.
L’utilitaire SWIFTRef valide et effectue
aussi constamment une vérification
croisée entre les différents sets de data.
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Quels annuaires sont inclus ?
— L’accès complet à Bankers World
Online à tout moment.
— Le téléchargement mensuel du
fichier IBAN Plus et du fichier Bank
Directory Plus (dans le format
txt ou xml), pour la configuration
et la maintenance d’une base de
données de banques dans un
système ERP/SAP.
— Le téléchargement mensuel du
Répertoire des banques pour
SAP™.
Des annuaires en fonction de vos besoins
SWIFTRef contient toutes les données
de référence sur les paiements dont vous
avez besoin, dans un seul endroit.
Les données sont disponibles dans
une gamme de services et de modules
adaptés aux besoins de votre entreprise
et de votre budget.
Nous proposons plusieurs canaux de
distribution :
— en ligne
— téléchargeables à partir de
www.swift.com
— via FileAct directement dans votre
environnement SWIFT
Les corporate packs SWIFTRef
sont des modules, regroupant des
annuaires de notre gamme complète
d’annuaires SWIFTRef.
Si un annuaire individuel de SWIFTRef
vous intéresse, visitez www.swift.com/
SWIFTRef pour plus d’informations ou
contactez-nous via swiftref@swift.com

Quels annuaires sont inclus ?
— L’accès complet à Bankers World
Online à tout moment
— Le téléchargement mensuel de
tous les fichiers Payments Plus,
qui relient de manière intégrée
toutes vos données de référence
paiements de toutes les banques.
— L’accès quotidien aux flux de
données de référence en format
xml.
— Le téléchargement mensuel du
Répertoire des banques pour
SAP™.

A propos de SWIFT
SWIFT est une coopérative détenue
par ses membres qui fournit une
plate-forme, des produits et des services
de communication permettant de
connecter plus de 8 500 organisations
bancaires, établissements financiers
et clients professionnels dans plus de
200 pays. SWIFT permet à ses utilisateurs
d’échanger des informations financières
automatisées et standardisées de façon
sécurisée et fiable. SWIFT rassemble
également la communauté financière pour
travailler en collaboration, déterminer la
pratique du marché, définir des standards
et discuter de questions d'intérêt
commun.

