Secrets pour vos projets
sur les paiements
internationaux

Module 1
Comptes chez les
correspondants et leurs
réconciliations
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Correspondant bancaire - Relation de compte unilatérale (1/2)

Banque 4: BNP Paribas
Miroir du compte de BNPP
($)

Banque D : Citi
Compte de BNPP ($)

▪ Lorsqu’une banque française ouvre un compte auprès d'une banque aux États-Unis, les deux banques
entrent dans ce que l'on appelle une relation de compte correspondant.

▪ La banque aux USA devient le correspondant de la banque française en devise USD.
▪ Le compte est ouvert dans le livre de la banque aux USA, mais c'est le compte de la banque française.
▪ Si BNPP ouvre un compte auprès de Citibank, mais que Citibank n'ouvre pas de compte auprès de BNPP,
les deux entrent dans une relation de compte unilatérale.
▪ La relation est unilatérale car il n'y a qu'un seul compte ouvert. Si chaque banque ouvre un compte chez
l'autre, elles entrent dans une relation de compte bilatérale.
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Correspondant bancaire - relation de compte unilatérale (2/2)

Banque 4: BNP Paribas

Banque D : Citi

Miroir du compte de BNPP ($)

Il s'agit du compte
Mirroir nostro de
BNPP chez Citi.

Numéro de compte
89377292527

Compte de BNPP ($)

Solde
+ xxx $

Numéro de compte

Pour BNP Paribas, il s'agit du
compte Nostro de BNPP chez
Citi.

236565378585

Solde
+ xxx $

Pour Citi, il s'agit du compte
Vostro de BNPP chez Citi.

▪ Citi appelle le compte de BNPP qu'elle tient dans ses livres compte Vostro. BNPP appelle son compte chez Citi
compte Nostro. Notez qu'il s'agit du même compte, mais considéré sous des angles différents.
▪ BNPP ouvre bien un compte dans ses propres livres : le compte miroir.
▪ Le compte miroir est là uniquement pour suivre ce qui se passe sur le compte réel et gérer les liquidités. Il ne contient pas
d'argent réel.
▪ Pourquoi l'appelle-t-on compte miroir ? Parce que les entrées comptables sur le compte réel et sur le compte miroir sont de
même montant, mais de signes opposés. Si le compte réel est débité, le compte miroir est crédité et vice versa.
▪ Dans de nombreux logiciels de moteur de paiement, le compte miroir est appelé compte Nostro au lieu de compte Nostro miroir.
▪ Le compte Nostro est toujours dans les livres de la banque correspondante, jamais dans les livres de la banque titulaire du compte de
correspondant. ➔ Ainsi, une banque ne débite ni ne crédite son compte Nostro. C'est son correspondant qui le fait.
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Correspondant bancaire - relation de compte bilatérale

Banque 4: BNP Paribas

Banque D : Citi

Miroir du compte de BNPP ($)

Compte de BNPP ($)

Compte de Citi (€)

Miroir du compte de Citi (€)

▪ Dans une relation de compte bilatérale, les deux banques ouvrent chacune un compte correspondant chez
l'autre.

▪ BNPP appelle le compte de Citi dans ses livres compte Vostro et son compte chez Citi compte Nostro.
▪ Citi appelle le compte de BNPP dans ses livres compte Vostro et son compte chez BNPP compte Nostro.
▪ BNPP ouvre le compte miroir de son compte chez Citi dans ses propres livres.
▪ Citi fait de même pour son compte chez BNPP.
▪ Les numéros de compte sont attribués par les banques qui tiennent le compte.
Les mêmes comptes sont appelés Nostro ou Vostro. Cela dépend de la perspective de chaque banque.
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Correspondant bancaire - Compte Loro
Banque 4 : BNP Paribas

Correspondant de la
Banque 1

Nostro, Vostro et Loro sont des mots
italiens.
▪

Nostro = Mon/notre compte chez vous.

▪

Vostro = Votre compte chez moi/nous.

▪

Loro = Leur compte chez eux.

Banque D : Citi

Compte Nostro de
BNPP chez Citi

Compte Loro de
BNPP chez Citi

Compte de BNPP

Solde

Compte (numéro
2365653785)

+ xxx $

Compte Vostro de
BNPP chez Citi

Toute autre banque

▪ Le compte Nostro, Vostro ou Loro est le même compte. Cela dépend de l'observateur.
▪ Strictement parlant, un compte ne devrait être appelé compte Loro que par les parties qui ne font pas partie de la relation
de compte.
Dans la pratique, cependant, les comptes Loro et Vostro sont confondus et de nombreuses personnes
utilisent les deux termes de manière interchangeable. C'est une erreur.
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Synthèse sur les comptes miroirs
Le compte miroir désigne le miroir d'un compte réel.
▪ Un miroir donne l'image fidèle d'une personne ou d'une chose, mais ce n'est pas la personne ou la chose
réelle.
▪ De même, un compte miroir donne l'image d'un compte, mais ce n'est pas le compte réel lui-même. ➔ Si
vous savez ce qui se passe sur un compte miroir, vous pouvez facilement déduire quelles devraient être
les mouvements ou écritures comptables sur le compte réel.
▪ L'utilisation d'un compte miroir permet de suivre et même de contrôler dans une certaine mesure ce qui se
passe sur le compte réel. Lorsque des écritures sont effectuées sur le compte réel, des écritures sont
également effectuées sur le compte miroir et vice versa.
▪ Les écritures sur un compte miroir sont toujours de signe opposé aux écritures sur le compte réel. Ainsi,
on considère que le miroir du plus (+) est moins (-) et que le miroir du moins (-) est plus (+).
▪ Il n’y a pas d’argent sur un compte miroir. Il s'agit simplement d'un compte permettant de suivre ce qui se
passe sur le compte réel.
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Comptes miroirs - Illustration avec une relation de compte
entre une banque et son correspondant
▪ Une banque située n'importe où dans
le monde ouvre un compte auprès
d'une autre banque, le
correspondant. Il s'agit du compte
Nostro (réel) de la banque qui ouvre
le compte.

Banque cliente partout dans le monde

Opérations échangées

Compte miroir Nostro (USD)

▪ Chaque fois que le correspondant
reçoit / envoie des opérations
comptables de / à sa banque cliente,
le compte réel est débité ou crédité.

Opérations

Débit

Envoie un pacs.008/MT103 au
correspondant (20 k$)
Reçoit un pacs.008/MT103 du
correspondant (15 k$)

Reçoit un pacs.004/MT103
Retour du correspondant (5 k$)

Compte Nostro ou Compte Vostro (réel)
Crédit
+ 20 k

+9k

Reçoit un pacs.008/MT103 de la
Banque cliente (20 k$)

Débit

Reçoit un retour pacs.004/MT103 de
la Banque cliente (9 k$)

8k

Solde total

Crédit

- 20 k
+ 15 k
-9k

Envoie un pacs.004/MT103 Retour à
la Banque cliente (5 k$)

-6k

Solde total

Opérations

Envoie un pacs.008/MT103 à la
Banque cliente (15 k$)

- 15 k

Envoie un pacs.004/MT103
Retour au correspondant (9 k$)

▪ La banque cliente veut voir et
contrôler ce qui se passe sur le
compte réel. ➔ Pour cela, elle crée
un compte miroir dans ses propres
livres qui donnera l'image des
écritures comptables sur le compte
réel.

Correspondant aux Etats-Unis

+6k
-8k

L'effet miroir et son fonctionnement :
▪

Les écritures sur les deux comptes sont de même montant mais de signe opposé.

▪

Chaque fois que le compte Nostro miroir est débité, le compte Nostro réel est crédité et vice versa.

▪

Un débit pour la banque cliente est un crédit pour le correspondant bancaire. Un crédit pour la banque cliente
est un débit pour le correspondant bancaire.
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Comptes réels et comptes miroirs dans le traitement
de bout en bout des transferts internationaux
Banque cliente partout dans le monde

Pain.001 / MT101
Pacs.008 / MT103

Correspondant aux Etats-Unis

Pacs.008 / MT103

Pacs.008 / MT103
Traitement + échange Banque du débiteur (BD)
EVT CPT: Exécution

EVT CPT : Emission
vers le correspondant

Débit

Débit

Crédit

Crédit

Traitement Correspondant bancaire (CB)
EVT CPT : Réception
Débit

Crédit

EVT CPT :
Emission vers le CSM
Débit

Crédit

Compte du
débiteur

Compte USD
Application BD

Compte USD
Compte USD
Application BD Miroir Nostro

Compte Nostro Compte USD
USD
Application CB

Compte USD
Application CB

Compte Miroir
CSM

- 20 k$

+ 20 k$

- 20 k$

- 20 k$

- 20 k$

+ 20 k$

▪

▪

+ 20 k$

+ 20 k$

Le compte réel est débité. ➔ Le compte miroir doit être crédité. Et vice versa.
▪

Si un compte miroir a un solde négatif, c'est une bonne nouvelle. Cela signifie que le compte
réel a un solde positif. ☺

▪

Au contraire, si un compte miroir a un solde positif, c'est une mauvaise nouvelle. Cela signifie
que le compte réel a un solde négatif. 

Le compte miroir est d'une grande aide pour suivre le solde du compte réel et s'assurer
que la provision est suffisante sur le compte réel.
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Pourquoi les comptes miroirs sont nécessaires
Banque cliente partout dans le monde

Les comptes miroirs sont nécessaires Correspondant aux Etats-Unis
pour suivre facilement ce qui se passe
sur les comptes réels. À cette fin, ils
doivent être régulièrement rapprochés
des comptes réels correspondants.

Miroir du compte Nostro ($)

Compte Nostro réel ($)

Référence de
l’opération

Montant

Date de
comptabilisation

Date de
valeur

Référence de Tx

Montant

Date de
comptabilisation

Date de
valeur

Réf. unique 1

+3674,35

10/06/2021

11/06/2021

Réf. unique 1

- 3674,35

11/06/2021

11/06/2021

Réf. unique 2

- 648,65

15/06/2021

14/06/2021

Réf. unique 2

+ 648,65

15/06/2021

15/06/2021

Réf. unique 3

- 52,95

15/06/2021

15/06/2021

Manquante ...

▪ Une banque ou un groupe bancaire ayant de nombreuses filiales et clients peut avoir des milliers d'entrées sur le
compte réel chaque jour.
▪ La réconciliation permet de s'assurer que la partie qui détient le compte déclare ce qui est correct.
▪ Une réconciliation comptable manuelle est sujet à des erreurs et prend beaucoup de temps.
▪ Une réconciliation comptable automatique est plus efficace en termes de temps et de coûts.
▪ Les écritures sur le compte réel qui ne sont pas reflétées sur le compte miroir doivent être rapprochées manuellement
(exemple : frais et autres charges prélevés par la banque correspondante).
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Réconciliation des comptes réels et des comptes miroirs
Qu'est-ce que la
réconciliation
ou le
rapprochement
?

▪ En comptabilité, la réconciliation est le processus qui consiste à s'assurer que des écritures
comptables (généralement les soldes de deux comptes) sont cohérents ou en accord.
▪ La réconciliation permet de vérifier le solde du compte réel et de s'assurer qu'il est correct. Pour
cela, il faut vérifier que chaque écriture comptable sur le compte réel est exacte et justifiée. Si
des divergences sont identifiées, elles doivent être examinées et des mesures doivent être
prises pour résoudre les problèmes sous-jacents.

1. Les deux parties appliquent la même méthode (comptabilisation globale ou comptabilisation
unitaire) pour effectuer les écritures sur les comptes réels et les comptes miroirs.

Comment la
réconciliation
est rendue
possible
(2 conditions
principales)

2. Les parties concernées utilisent la même référence des deux côtés à des fins de réconciliation.
▪ Cette référence permet d'identifier une opération de manière unique de part et d’autre.
▪ Les deux parties doivent se mettre d'accord sur ce qui doit être utilisé comme référence, si la référence
doit être créée et comment elle est structurée ou si un champ ISO 20022 peut être utilisé.

▪ Exemples pour illustration
▪ Pour une comptabilisation unitaire, un champ comme l'identifiant de l’opération peut être utilisé comme
référence.
▪ En cas de comptabilisation globale, les deux parties doivent convenir de la manière de regrouper les
opérations et du format de la référence unique à utiliser pour la réconciliation.
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Exemple de réconciliation avec comptabilisation
unitaire entre une banque et son correspondant (1/2)
Entrées sur le compte réel - Correspondant aux États-Unis
Libellés des écritures

Date de valeur

Débit

Pacs.008 / MT103 sortant UETR

Date de règlement

- 20 k$

Crédit

Les références qui sont uniques dans une opération
peuvent être utilisées comme référence pour des
écritures comptables uniques.

▪ Dans les messages (MT103, MT103 REMIT, MT103 STP /
MX pacs.008), (MT202, MT202 COV, MT205, MT205 COV
/ MX pacs.009), la référence unique de bout en bout de la
Entrées sur le compte miroir - Banque cliente partout dans le monde transaction - UETR est unique, comme son nom l'indique,
et peut être utilisée comme référence de réconciliation.
Libellés des écritures
Date de valeur
Débit
Crédit
▪ Dans les messages MX, l'identifiant de l’opération
Pacs.008 / MT103 sortant UETR
Date de règlement
+ 20 k$
(Transaction identification) peut être utilisé comme
référence de réconciliation. Il s'agit d'une référence
Pacs.008 / MT103 entrant UETR
Date de règlement
- 15 k$
unique.
Pacs.008 / MT103 entrant UETR

Date de règlement

+ 15 k$

▪ Pour les Pacs.008 / MT103 sortants, la référence unique de bout en bout de
la transaction (UETR) peut être utilisée comme référence pour la
réconciliation.

▪ L'identifiant de l’opération et/ou l'UETR peuvent être
fournis dans l'élément d'identification du paiement
(<PmtId>).

▪ Même chose pour les Pacs.008 / MT103 entrants : la référence unique de
bout en bout de la transaction (UETR) peut être utilisée comme référence
pour la réconciliation.

▪ La banque émettrice (Banque cliente ou son
correspondant) doit toujours s'assurer que le champ utilisé
comme référence est présent dans le message même s'il
n'est pas obligatoire dans la norme MX ou MT.
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Exemple de réconciliation avec comptabilisation
globale entre une banque et son correspondant (2/2)
Écritures en compte réel - Correspondant bancaire aux États-Unis
Pour les comptabilisations globales, les références sont
générées comme convenu entre les deux parties.

▪ Les deux parties, le teneur du compte et le titulaire
du compte, se mettent d'accord sur la structure des
références et parfois même sur les libellés des
écritures comptables.
▪ Chaque partie génère la référence en fonction de ce
qui a été convenu. ➔ Dans le cas contraire, la
réconciliation ne peut être effectuée.

Libellés des écritures

Date de valeur

Sortie MT102 / MX Pacs.008 CBK-UNIQUEDate de règlement
REF-ID 52 TRX
Entrant MT102 / MX Pacs.008 CB-UNIQUEDate de règlement
REF-ID 24 TRX

Débit

Crédit

- 41 k$
+ 64 k$

Entrées de compte miroir - Banque cliente partout dans le monde
Libellés des écritures

Date de valeur

Sortie MT102 / MX Pacs.008 CBK-UNIQUEREF-ID 52 TRX

Date de règlement

Entrant MT102 / MX Pacs.008 CB-UNIQUEDate de règlement
REF-ID 24 TRX

Débit

Crédit
+ 41 k$

- 64 k$

▪ Pour la comptabilisation globale, la structure des libellés peut ressembler aux exemples suivants :
▪

Exemple de libellé d’écriture 1 = "MT102 / MX Pacs.008 sortant + [Référence générée transmise à l'autre partie] + [Espace] + [Nombre d’opérations groupées] +
TRX".

▪

Exemple de libellé d’écriture 2 = "MT102 / MX Pacs.008 entrant + [Référence générée transmise à l'autre partie] + [Espace] + [Nombre d’opérations groupées] +
TRX".
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Le défi de la gestion des comptes Nostro
La bonne gestion des comptes Nostro est essentielle au bon déroulement des paiements internationaux. Mais très
souvent, les banques n'ont pas de visibilité en temps réel sur ce qui se passe sur leurs comptes Nostro.

▪ Les banques contrôlent les fonds disponibles
sur leurs comptes nostro en se basant :
▪ Sur les relevés de compte fournis en fin de journée
par leurs correspondants.
▪ ou au mieux sur un nombre limité de relevés
périodiques reçus dans la journée.

▪ N'ayant aucune visibilité en temps réel sur leur
position de liquidité, les banques se retrouvent
soit en situation de surfinancement, soit en
position d'utilisation excessive de leurs lignes
de crédit sans s'en rendre compte.

Source: gpi Nostro DLT PoC final report, 2018

▪ La Banque A passe des écritures sur le compte miroir pour les
paiements sortants.
▪ Pour les paiements entrants, la Banque A attend que les messages de
paiement et de restitution arrivent et soient traités. Et cela peut parfois
prendre beaucoup de temps.

"Le surfinancement des comptes Nostro ou
alternativement l'utilisation excessive des lignes
de crédit, notamment en ce qui concerne les
paiements réglés dans un fuseau horaire
différent, est principalement dû au manque de
visibilité et de prévisibilité sur les flux d'entrée et
de sortie intrajournaliers." Rapport final du PoC
DLT de SWIFT gpi Nostro, 2018.
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Gestion de comptes Nostro : les solutions
Les informations en temps réel au niveau opérationnel ne réduiraient pas seulement les coûts de gestion des
comptes Nostro en permettant l'optimisation des liquidités, cela renforcerait également la capacité des banques à
fournir un meilleur service à leurs clients par une exécution plus rapide des paiements tout en réduisant les erreurs et
les risques de liquidité.
▪ Certaines banques
correspondantes ont
particulièrement investi dans
leurs capacités de reporting en
temps réel afin de faciliter la
gestion des liquidités pour
leurs clients bancaires.
▪ En 2017-2018, SWIFT a mené
un POC (Preuve de concept)
afin de déterminer si les
grands livres distribués
pouvaient aider les banques à
rapprocher les opérations et à
optimiser la liquidité de leurs
comptes Nostro plus
efficacement et en temps réel.

Source: gpi Nostro DLT PoC final report, 2018
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Module 1 - Quiz d'évaluation
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