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Introduction à la comptabilité

La comptabilité est
essentielle dans le
traitement des
paiements.

 En fin de compte, effectuer un paiement revient à déplacer des fonds d'un
compte bancaire à un autre.

 La comptabilisation consiste à débiter et à créditer des comptes
 La comptabilisation est fondée sur des principes.

 Les banques sont responsables de la tenue des comptes des clients.
La comptabilité est une  Elles doivent s'assurer que les comptes sont débités et crédités
correctement lorsque les clients envoient ou reçoivent des fonds.
fonction cruciale pour
les banques.
 Les problèmes de comptabilité sont parmi les pires qu'une banque puisse
connaître, surtout s'il y a un impact sur les clients.

Il est difficile de comprendre ce qui se passe réellement lors du traitement
d’un paiement si vous ne comprenez pas la comptabilité.
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Le principe de la comptabilité en partie double et
les événements comptables
Le principe de la
comptabilité en
partie double

 Le principe de la comptabilité en partie double est le suivant : "toute opération
financière a des effets égaux et opposés sur au moins deux comptes différents."

 Pour le traitement de paiement, le principe stipule que pour chaque événement
comptable, il y a deux effets - un effet au débit et un effet au crédit.

Événements
comptables

 Un événement comptable crée deux ou plusieurs entrées sur des comptes
différents et le montant total des entrées au débit doit être égal au montant total
des entrées au crédit.  La comptabilité est équilibrée.
 Les événements comptables sont générés par les moteurs de paiement lors du
traitement des messages de paiement, des ordres ou des opérations et contiennent
des informations à envoyer aux systèmes comptables pour débiter et créditer les
comptes.

 En général, les événements créés par les moteurs de paiement ne sont pas lisibles
par les systèmes comptables. Ils doivent être traduits dans le format attendu par les
systèmes comptables avant d'être livrés.
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Exemples d'événements comptables pour illustrer le
principe de la comptabilité en partie double
Exemple 1 : Un événement comptable qui génère deux entrées comptables sur deux comptes différents.
Débit

Crédit

CPTE1 - Montant

Total Débit

CPTE2

=

+ Montant

Total Crédit

 L'entrée au débit se fait sur un compte (CPTE 1) et l'entrée au crédit se fait
sur un autre compte (CPTE 2). Le montant débité est égal au montant
crédité.
 C'est de loin le cas le plus courant. Le même montant est débité d'un
compte et crédité sur un autre compte.

Exemple 2 : Un événement comptable qui génère quatre entrées comptables sur quatre comptes différents.
Débit

Crédit

CPTE1 - Montant

Total Débit

=

CPTE2

+ Montant

CPTE3

+ Montant

CPTE4

+ Montant

Total Crédit

 Une entrée au débit se fait sur un compte (CPTE 1) et trois entrées au
crédit se font sur trois comptes différents (CPTE 2, CPTE 3 et CPTE 4).
 Le montant total des débits est égal au montant total des crédits (Montant
1 = Montant 2 + Montant 3 + Montant 4)  Respect du principe de la
comptabilité en partie double.

Exemple 3 : Un événement comptable qui génère quatre entrées comptables sur quatre comptes différents.
Débit

Crédit

CPTE1 - Montant

CPTE3

+ Montant

CPTE2 - Montant

CPTE4

+ Montant

Total Débit

=

Total Crédit

 Deux entrées au débit se font sur 2 comptes (CPTE 1 et CPTE 2) et deux
entrées au crédit se font sur 2 autres comptes (CPTE 3 et CPTE 4).
 Le montant total des débits est égal au montant total des crédits (Montant 1
+ Montant 2 = Montant 3 + Montant 4)  c’est conforme au principe en
partie double.
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Les différents types de comptes bancaires
Pour la comptabilité, la banque utilise de nombreux types de comptes qui peuvent être regroupés
en deux grandes catégories : les comptes clients et les comptes internes.
Comptes clients

Les comptes clients typiques sont :
 Le compte courant : C'est un compte bancaire
personnel sur lequel on peut retirer de l'argent à tout
moment, en utilisant son chéquier ou sa carte
bancaire par exemple.
 Compte d'épargne : C'est un compte de dépôt
rémunéré détenu dans une banque ou un autre type
d’établissement financier.
 Compte de prêt : c'est un compte grâce auquel le
client peut rembourser un prêt bancaire.

Comptes internes

Les comptes bancaires internes typiques sont les
suivants :


Compte d'application : Compte crédité et débité par une
application pendant le traitement du paiement (lorsqu'elle
reçoit et envoie le virement SEPA respectivement).



Compte d’attente ou de suspens : Compte où les fonds
sont crédités temporairement parce que le compte du
bénéficiaire ou de destination ne peut pas être crédité.



Compte de Pertes & Profits : compte où les profits sont
crédités et duquel les pertes sont débitées.



Compte miroir : le miroir d'un compte réel. Un compte
miroir donne l'image d'un compte, mais ce n'est pas le
compte réel lui-même.



Compte d’investigation : Compte où les fonds sont
imputés afin de procéder aux investigations.
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Virement de clientèle - Méthode en série

Zone monétaire
de la devise du
transfert

Correspondant
de l’émetteur

MX Pacs.008
MT103
Entrant / Sortant

CSM
Format local

Messages aux formats MX
Messages aux formats MT

IntermediaryAgent
Correspondant
du destinataire

Champ 56a
Institution
intermédiaire

Ordre du
client

Client bénéficiaire
MX Pain.001

MX Camt.053

MT 101

Champ 50a

MT 940/950

Emetteur

Champ 57a

Banque du
débiteur

Banque du bénéficiaire

Champ 59a

Reste du monde

Lorsque la méthode en série est utilisée, la partie (banque) qui transfère les fonds n'initie qu'un seul message : le MX
pacs.008 // MT103 pour les transferts de clientèle ou le MX Pacs.009 // MT202 pour les transferts entre institutions
financières.
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L'instruction de virement clientèle MT 101 / Pain.001
Champ

Opérateur

Champ

Devise source (GBP)

N'est pas égal à

Devise cible (EUR)

Message MT101 avec les attributs suivants
{1:F01BNPAFRPPAXXX0070970817}{2:O1010734180724PMRXFRPPB80A20769698421807240738N}{3:{121:d85a7574-863a-494d-bfbe-4084bf7704e1}}{4:
:20:MsgReference
:28D:1/1
:50F:/FR7630004028370001095333394
1/PAYMERIX LTD
2/RUE LECOURBE, 350

La devise du compte débiteur
est EUR, mais il peut être
dans une autre devise
comme CAD ou USD.

3/FR/PARIS 75015
:30:210419
:21:TrxReference
:32B:GBP1000,00
:57A:BSCHESMM
:59:/ES6300491800132710387658

Balay S.A.
Santa Hortensia 26-28
28002 MADRID
SPAIN
:70:/INV/210308/4582962
:71A:SHA
-}

Un client envoie une instruction pour exécuter un transfert en GBP. Le compte du donneur d'ordre est en
devise EUR. Une conversion de devises est nécessaire. La banque vend des GBP contre des EUR au client.
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Taux de change et événements comptables pour débiter un
compte de donneur d’ordre
Quel taux de change la
banque doit-elle utiliser
pour la conversion des
devises?

Taux de change Rappelez-vous : Une banque achète toujours
à un taux inférieur et vend à un taux supérieur.
BNPAFRPP


Le client a donné une instruction en GBP (= devise source) et
possède un compte en EUR (devise cible).



Le client n'a donc pas de GBP. La banque doit convertir les EUR en
GBP avant d'exécuter le transfert.



Par conséquent, la banque vend des GBP au client en échange
d'EUR.  Le taux de vente sera utilisé.



Pour GBP/EUR, la devise source GBP est la devise du numérateur.
 La formule à appliquer est la suivante : multiplier le montant par le
taux (1000 GBP * 1,3 GBP/EUR = 1300 EUR).



Une marge est appliquée sur le taux et doit être prise par la banque.
Marge = 1000 GBP * (1,3 - 1,2) GBP/EUR = 100 EUR.

Paire de devise
GBP/EUR

Cours d'achat Cours moyen Cours de vente
1,1

1,2

1,3

Montant au Débit à partir du compte client
Montant GBP * Taux de vente = 1300 EUR

Marge à créditer sur le Compte P/P de la banque
Montant GBP * Taux de vente - Montant GBP * Taux moyen =
100 EUR

L'événement comptable
pour débiter le client et
prendre la marge.

L'événement comptable
pour suivre la position en
devise.

Compte du débiteur EUR
Débit

Crédit

Compte de pertes et
profits EUR
Débit
Crédit
100

1300
Le compte du client est débité du
montant équivalent + les frais.

Il s'agit de la marge sur la conversion
des devises. D'autres frais sont
généralement appliqués.

Compte de position GBP

Compte de position EUR

Débit

Crédit

1000
L'argent est débité du compte de
la position GBP.

Débit

Crédit
1200

La contre-valeur en EUR est créditée
sur le compte de la position EUR.

Compte d'application
GBP
Débit
Crédit
1000
Le compte de la demande est
crédité de 1000 GBP, soit
l'équivalent de 1200 EUR.

Le taux moyen est appliqué pour la conversion entre
les comptes de position, donc sans marge.
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Comptabilisation des pain.001/MT101 et
pacs.008/MT103 par la banque du débiteur
Paiements et flux monétaires
La banque du donneur
d’ordre débite le compte du Pain.001 / MT101
Pacs.008 / MT103
Pacs.008 / MT103
Pain.001 / MT101
débiteur et donne instruction
à son correspondant de
Gestion des Ordres
Plateforme d'échanges (PE) de paiements
Acquisition
Banque du débiteur
transférer les fonds.
EVT CPT 1&2:
Exécution + FX
EC1

Compte
débiteur EUR

 Le format pain.001 / MT101 est
conservé pendant que le message
passe par la plateforme d'acquisition.
 L'application de Gestion des Ordres
(GO) reçoit le format pain.001 / MT101
et le convertit au format pacs.008 / MT
103 avant de l'envoyer à la Plateforme
d'échanges (PE).
 La Banque du débiteur crédite son
compte Nostro miroir puisque le
compte Nostro réel sera débité.

Débit

Crédit
Application GO
Compte GBP

EVT CPT 3 :
Réception
Débit

Crédit

Application GO
Compte GBP

Application PE
Compte GBP

Compte P&L
(frais de change)

EC2

Débit

Crédit

Compte
Position GBP

Compte
Position EUR

EVT CPT 1 :
 Débit du compte
Débiteur
 Crédit du compte GBP
application GO
 Crédit du Compte P/P
EVT CPT 2 :
 Débit du compte de
position EUR
 Crédit du compte de
position GBP

La plateforme PEP reçoit
l'instruction et génère EVT
CPT 3 :
 Débit du compte GBP
de l'application GO
 Crédit du compte GBP
de l'application PE

EVT CPT 4:
Envoi (CBK)
Débit
Application PE
Compte GBP

Crédit
Compte Mirroir
Nostro GBP

La Plateforme d'échanges
envoie l'instruction à la
banque correspondante.
EVT CPT 4 est généré :
 Débit du compte
d'application PE
 Crédit du compte Mirroir
Nostro GBP
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Comptabilisation du Pacs.008 / MT 103
par le correspondant de la banque du débiteur
Le correspondant de la
Paiements et flux monétaires
banque du débiteur débite
Pacs.008 / MT103
Pacs.008 / MT103
le compte de la banque du Pacs.008 / MT103 Pacs.008 / MT103
débiteur et envoie les fonds
GO - Correspondant de la
PE - Correspondant de la banque du débiteur
Acquisition
au correspondant de la
banque du débiteur
banque du bénéficiaire.
EVT CPT 1:
EVT CPT 2 :
EVT CPT 3 :
 Le compte Nostro de la Banque du
Débiteur (BD) est appelé compte
Vostro par le correspondant de la
Banque du débiteur.

Exécution
EC1

Débit
Compte BD
Vostro GBP

Réception
Crédit

Application GO
Compte GBP
Compte P/P

 Le correspondant de la Banque du
Débiteur (BD) a un compte auprès
du correspondant de la banque du
bénéficiaire, directement ou par
l'intermédiaire d'un système de
compensation : c'est son compte
Nostro.
 Le correspondant prend les frais de
traitement du virement.
 Le correspondant de la banque du
débiteur crédite son Nostro miroir
puisque le compte Nostro est débité.

Le correspondant de la
Banque du Débiteur traite
l'instruction de la BD et
génère EVT CPT 1 :
EVT CPT 1 :
 Débit du compte DB
Vostro GBP
 Créditer le compte PP
app. Compte GBP
 Créditer le Compte P/P

Débit

Crédit

Application GO Demande PEP
Compte GBP Compte GBP

La plateforme PEP reçoit
l'instruction et génère
l’EVT CPT 2 :
 Débit du compte GBP
de l'application GO
 Crédit du compte GBP
de l'application PE

Envoi (CBK)
Débit
Demande PEP
Compte GBP

Crédit
Compte Mirroir
Nostro GBP
chez CBB.

La Plateforme d'échanges
envoie l'instruction à la
banque correspondante.

EVT CPT 3 est généré :
 Débit du compte
d'application PE
 Crédit du compte miroir
Nostro GBP auprès du
Correspondant de la
Banque du Bénéficiaire
(CBB).
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Comptabilisation du Pacs.008 / MT103
par le correspondant de la banque du bénéficiaire
Le correspondant de la
Paiements et flux monétaires
banque du bénéficiaire
Pacs.008 / MT103 Pacs.008 / MT103
débite le compte du
Pacs.008 / MT103
Pacs.008 / MT103
correspondant de la banque
GO - Correspondant de la
PE - Correspondant de la Banque du bénéficiaire
du débiteur et crédite les
Acquisition
Banque
du
bénéficiaire
fonds sur le compte vostro
EVT CPT 1 :
EVT CPT 2 :
EVT CPT 3 :
de la banque du
Exécution
Réception
Envoi (CBK)
bénéficiaire.
EC1

 Le compte Nostro du correspondant de la
banque du débiteur est appelé compte
Vostro par le correspondant de la banque
du bénéficiaire.
 La Banque du bénéficiaire a un compte
chez son correspondant. Le correspondant
l'appelle compte Vostro CB.

 Le correspondant prend des frais pour le
traitement du virement.
 Le correspondant crédite le compte Vostro
de la Banque du bénéficiaire.  Le miroir
Nostro sera débité.

Débit

Crédit

Compte Cor.
Application GO
BD Vostro GBP Compte GBP

Débit

Crédit

Application GO Application PE
Compte GBP
Compte GBP

Débit
Application PE
Compte GBP

Crédit
Compte BB
Vostro GBP

Compte P/P

Le correspondant de la
banque du bénéficiaire
traite l'instruction du
correspondant de la
banque du débiteur et
génère EVT CPT 1 :

EVT CPT 1 :
 Débit du compte Cor. DB
Vostro GBP
 Crédit du compte PP app.
GBP
 Crédit du Compte P/P

La Plateforme d'échanges
reçoit l'instruction et génère
EVT CPT 2 :
 Débit du compte GBP de
l'application GO
 Crédit du compte GBP de
l'application PE
(Plateforme d’Echanges)

La Plateforme d'échanges
envoie l'instruction à la
banque correspondante.
EVT CPT 3 est généré :
 Débit du compte de
l'application PE
 Crédit du compte Vostro
GBP de la Banque du
Bénéficiaire (BB)
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Comptabilisation du MT103 retour / pacs.004
par la banque du Débiteur (1/2)
Comptabilisation d'un MT 103 retour / pacs.004 dans le cas passant  Lorsque la banque du débiteur reçoit un
Paiements et flux monétaires
Pacs.004 /
MT103 return

Pacs.004 / MT103 Return

PE – Plateforme d’Echanges

Gestion des Ordres
Banque du débiteur
EVT CPT 3 : Exécution
+ Conversion FX
EC3

Débit

Crédit

Application GO Compte
Compte GBP
débiteur EUR

EVT CPT 2 :
Réception
Débit

Crédit

Application PE Application GO
Compte GBP Compte GBP

EVT CPT 1 :
Réception (CBK)
Débit
Compte Mirroir
Nostro GBP

Crédit
Application PE
Compte GBP

Compte P/P

EC4

Débit

Crédit

Position
Compte EUR

Position
Compte GBP

EVT CPT 3 :
 Débit du compte
application GO GBP
 Crédit du compte du
bénéficiaire
 Crédit du Compte
P/P
EVT CPT 4 :
 Débit du compte de
la position EUR
 Crédit du compte de
la position GBP

L’application de Gestion des
Ordres reçoit le paiement et
génère EVT CPT 2 :

La Plateforme PE reçoit et
traite le virement. EVT CPT 1
est généré :

 Débit du compte GBP
de l'application PE

 Débit du compte Mirroir
Nostro GBP

 Crédit du compte GBP
de l'application GO

 Crédit du compte PE
Application GBP

retour, cela signifie que la banque du
bénéficiaire ou une banque intermédiaire
retourne les fonds au débiteur. Des frais
peuvent avoir été déduits par l'Emetteur. 
Recevoir un retour, c'est donc recevoir de
l'argent.
 Le compte Nostro de la banque du débiteur
est crédité à la date de règlement (par
conséquent, le Nostro miroir est débité).
 Pendant le traitement, certains contrôles
sont effectués pour voir si l'argent peut être
comptabilisé sur le compte du client ou
non.
 Dans certains cas, la banque peut prendre
en charge les frais liés au retour,
notamment si le retour est dû à son erreur.
L'intégralité du montant initial et des frais
sont alors recrédités sur le compte du
débiteur.
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Comptabilisation du MT103 retour / pacs.004
par la banque du Débiteur (2/2)
Comptabilisation d'un retour pacs.004 dans les cas d'exception
Paiements et flux monétaires
Pacs.004
Gestion des Ordres Banque du débiteur
EVT CPT 3 :
Exécution
Débit

Crédit

EVT CPT 2 :
Réception
Débit

Crédit

Application GO Compte de
Compte GBP
suspens GBP

Application PE Application GO
Compte GBP
Compte GBP

Le moteur traite le retour
et génère EVT CPT 3 :

L’application GO reçoit le
paiement et génère EVT
CPT 2 :

Pacs.004
PE - Plateforme d'échanges
EVT CPT 1:
Réception (CBK)
Débit
Compte Mirroir
Nostro GBP

Crédit
Application PE
Compte GBP

La Plateforme d'échanges
reçoit et traite le virement.
EVT CPT 1 est généré :

 Débit du compte GBP
de l'application GO

 Débit du compte GBP de
l'application PE

 Débit du compte Mirroir
Nostro GBP

 Crédit du compte de
suspens GBP

 Crédit du compte GBP de
l'application GO

 Crédit du compte PE
Application GBP

Que se passe-t-il si le compte client
n'existe pas ou est fermé?
 Dans ce cas, l'argent est crédité sur un
compte interne, en général un compte de
suspens ou d’attente.

 Possibilité 1 : Une banque a reçu un retour
pour lequel elle n'a jamais envoyé de
virement.  La banque peut contacter la
Banque du bénéficiaire (MT 195 / MX
camt.026) et trouver un moyen de
renvoyer l'argent.
 Possibilité 2 : La banque a bien envoyé
l’opération initiale. Mais le compte de ce
client a été fermé entre-temps.
 La banque peut placer l'argent sur un
autre compte de ce client, à condition
qu'il ait d'autres comptes bien sûr.
 Si le client a quitté la banque, la banque
peut le contacter et transférer les fonds
sur son compte dans une autre banque.
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Virement de clientèle reçu en devise
Champ
Devise source (USD)

Opérateur
N'est pas égal à

Champ
Devise cible (EUR)

Message MT103 avec les attributs suivants
{1:F01 BNPAFRPPAXXX0501111114}{2:O1031734150713BARCUS22BXXX00739698421507131634N} {3:{121:180f1e65-90e0-44d5-a49a-92b55eb3025f}}{4:
:20:REFFXCTC08TETNR
:23B:CRED
:32A:210419USD1500,00
:50F:/12345678
1/SMITH JOHN
2/299, PARK AVENUE
3/US/NEW YORK, NY 10017
:59:/FR7630004021780001010257595
CEP FRANCE
RUE BALARD, 18
75015 PARIS
:71A:SHA
-}

La devise du compte du
bénéficiaire est EUR, mais il peut
être dans une autre devise
comme CAD ou USD.

Une banque reçoit une opération en USD pour un bénéficiaire qui a un compte en EUR. Une conversion de
devises est donc nécessaire. La banque vend des USD contre des EUR pour créditer le compte du client.
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Taux de change et événements comptables pour
créditer un compte de bénéficiaire
Quel taux de change la
banque doit-elle utiliser
pour la conversion de
devises ?

L'événement comptable
pour créditer le client et
prendre la marge.



Taux de change
BNPAFRPP
La banque a reçu un montant en devise USD (= devise source) pour
un client qui possède un compte en EUR (devise cible).



La banque doit convertir les USD en EUR pour pouvoir créditer le
compte EUR du client.



La banque va donc vendre les 1500 USD contre des EUR. Le taux de
vente doit être utilisé.



Pour la paire EUR/USD, la devise cible est la devise du numérateur.
La formule à appliquer est la suivante : Diviser le montant par le taux
(1500 USD / 1,3 EUR/USD = 1153,85 EUR).



Une marge est appliquée sur le taux. Marge = (1500 USD/1,2) - (1500
USD/1,3) = 96,15 EUR.

Compte miroir USD pour
les règlements reçus
Débit
Crédit

Compte Bénéficiaire EUR
Débit

1500

Crédit
1153,85

Le compte réel est crédité. Donc Le client ne reçoit pas l'équivalent
en EUR car la marge est prise.
le compte miroir est débité.

Position Compte USD
L'événement comptable pour la
conversion de la devise et pour
suivre la position en devise.

Débit

Crédit
1500

L'argent est crédité sur le
compte de position.

Position Compte EUR
Débit

Crédit

1250
L’équivalent en EUR est débité
du compte de position en Euro.

Paire de
devise

Rappelez-vous : Une banque achète
toujours à un taux inférieur et vend à
un taux supérieur.

Cours d'achat Cours moyen Cours de vente

EUR/USD

1,1

1,2

1,3

Montant à créditer sur le compte client
Montant en USD / Taux de vente = 1153,85 EUR
Marge à créditer sur le Compte P/P de la banque
Montant en USD/taux moyen - Montant en USD/taux de
vente = 96,15 €.

Compte de pertes et
profits EUR
Débit
Crédit
96,15
Il s'agit de la marge sur la
conversion de devises. La
banque prend généralement
d'autres frais en plus de ceux-ci.

Le taux moyen est appliqué pour la conversion de
devises entre comptes de positions, donc sans marge.
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Comptabilisation du pacs.008 / MT103
par la Banque du bénéficiaire (1/2)
Comptabilisation d'un virement reçu d'une banque correspondante en USD sur un compte client en EUR.
Paiements et flux monétaires
Pacs.008 / MT103

Pacs.008 / MT103

Gestion des Ordres de la Banque du bénéficiaire
EVT CPT 3 & 4:
Exécution +
conversion de devises
EC3

Débit

Crédit

Application GO Bénéficiaire
Compte USD
Compte EUR

EVT CPT 2 :
Réception
Débit

Crédit

Application PE
Compte USD

Application GO
Compte USD

PE - Plateforme d'échanges
EVT CPT 1:
Réception (CBK)
Débit
Compte Mirroir
Nostro USD

Crédit
Application PE
Compte USD

Compte P/P

EC4

Débit

Crédit

Position
Compte EUR

Position
Compte USD

EVT CPT 3 :
 Débit du compte USD
de l’application GO
 Crédit du compte du
bénéficiaire
 Crédit du Compte P/P
EVT CPT 4 :
 Débit du compte de la
position EUR
 Crédit de la position du
compte USD

L’application GO reçoit le
paiement et génère EVT
CPT 2 :

 Un Pacs.008 / MT103 entrant est
traité par la Banque du bénéficiaire.

 L’opération arrive d'abord dans la
Plateforme d'échanges (application
PE), puis elle est transmise au
Moteur de Gestion des Ordres
(application GO) de la Banque du
bénéficiaire.

La Plateforme d'échanges
reçoit et traite le virement.
EVT CPT 1 est généré:

 Débit du compte USD
de l'application PE

 Débit du compte Mirroir
Nostro USD

 Crédit du compte USD
de l'application GO

 Crédit du compte PE
Application USD

 Des événements comptables sont
générés pendant le traitement du
virement puisque la banque reçoit
des fonds.

Remarques: Les comptes de l'application (GO et PE) sont crédités et débités à chaque fois. Pour éviter la création de nombreux
comptes, utilisez des comptes multidevises, permettant de suivre les montants dans différentes devises. Ces comptes sont utilisés
pour vérifier que les fonds sont correctement transférés. Leurs soldes devraient être nuls si tous les paiements sont traités et
déplacés sans problème. Enfin, s'il existe une autre solution pour s'assurer que les paiements sont traités et déplacés
correctement, alors les comptes d'applications ne sont pas nécessaires.
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Comptabilisation du pacs.008 / MT103
par la Banque du bénéficiaire (2/2)
Comptabilisation d'un virement reçu d'un correspondant en USD
Que se passe-t-il lorsque les fonds ne
peuvent pas être crédités sur le
compte du bénéficiaire ?

Paiements et flux monétaires

 Dans certains cas, le compte du bénéficiaire
peut ne pas exister ou être fermé.  Les
fonds ne peuvent pas être crédités sur le
compte.
 Il n'y a donc pas de conversion de devises.
Et nous comprenons que la conversion de
devises doit être effectuée au moment de la
comptabilisation sur le compte du client et
non au moment de la réception de
l’opération.
 Les fonds sont là (ils sont reçus) et la
banque ne peut pas les garder pour elle.
 La banque va mettre l'argent sur un compte
de suspens ou d’attente (Voir événement
comptable 3).

Pacs.008
MT 103

Pacs.008

Gestion des Ordres
de la Banque du bénéficiaire
EVT CPT 3 :
Exécution
Débit

Crédit

Application GO Compte USD
Compte USD
de suspens

Le moteur traite le
paiement et génère
l’EVT CPT 3 :

PE - Plateforme d'échanges

EVT CPT 2 :
Réception
Débit

Crédit

Application PE
Compte USD

Application GO
Compte USD

La plateforme PP reçoit le
paiement et génère l’EVT
CPT 2 :

EVT CPT 1:
Réception (CBK)
Débit
Compte Mirroir
Nostro USD

Crédit
Application PE
Compte USD

La Plateforme d'échanges
reçoit et traite le virement.
L’EVT CPT 1 est généré :

 Débit du compte USD
de l'application GO

 Débit du compte USD
de l'application PE

 Débit du compte Miroir
Nostro USD

 Crédit du compte de
suspens USD

 Crédit du compte USD
de l'application GO

 Crédit du compte PE
Application USD

Remarque: Les comptes de suspens ou d’attente sont utilisés pour garder l'argent pendant une "courte" période,
jusqu'à ce que le traitement se poursuive ou qu'une décision soit prise sur ce qu'il faut en faire. L'argent n'est pas
censé rester sur un compte de suspens ou d’attente.
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Comptabilisation du pacs.004 / MT103 retour
par la Banque du bénéficiaire
Comptabilisation d'un pacs.004 / MT 103 retour envoyé à un correspondant en USD
Paiements et flux monétaires
Pacs.004 / MT103 Return

Gestion des Ordres
banque du bénéficiaire
EVT CPT 1:
Return
Débit
Compte USD
en suspens

Pacs.004 / MT103 Return

Pacs.004 / MT103 Return

Crédit

PE - Plateforme d'échanges de paiements
EVT CPT 2 :
Réception
Débit

Crédit

Application GO
Compte USD

Application GO Application PE
Compte USD
Compte USD

Le moteur traite la
déclaration et génère EVT
CPT 1 :

La plateforme PP reçoit le
retour et génère l’EVT
CPT 2 :

 Débit du compte USD
de suspens

 Débit du compte USD
de l'application GO

 Crédit du compte USD
de la demande PP

 Crédit du compte USD
de l'application PE

EVT CPT 3:
Expédition (CBK)
Débit
Application PE
Compte USD

Crédit
Compte Mirroir
Nostro USD

 La Banque du bénéficiaire reçoit
les fonds et ne peut pas créditer le
compte du bénéficiaire pour de
multiples raisons (Voir les codes
MX ISO 20022 External Return
Reason1 et F72 : Sender to
Receiver Information / Narrative).

La Plateforme d'échanges
envoie le retour à la banque
correspondante.

 La banque doit retourner les fonds
au débiteur.

L'EVT CPT 3 est généré :

 Des événements comptables sont
générés pendant le traitement du
retour puisque la banque envoie
des fonds.

 Débit du compte
d'application PE

 Crédit du compte Mirror
Nostro USD
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Comptabilisation du pacs.004 / MT103 Retour depuis un
compte client par la Banque du bénéficiaire
Comptabilisation d'un pacs.004 retour d'un compte client vers un correspondant en USD
Paiements et flux monétaires

 Les retours à partir d'un compte client sont
Pacs.004 / MT103 Retour
Pacs.004 / MT103 Retour
Pacs.004 / MT103 Retour initiés à la demande du client ou pour
répondre positivement à une demande
d'annulation.
Gestion des Ordres
PE - Plateforme d'échanges de paiements
banque du bénéficiaire
EVT CPT 1&2: Return
+ conversion FX
EC1

Débit

Crédit

Compte
Application GO
Bénéficiaire EUR Compte USD
Compte P&P
(frais FX)

EC2

Débit
Position
Compte USD

Crédit
Position
Compte EUR

EVT CPT 1 :
 Débit du compte du
bénéficiaire
 Créditer le compte USD
de l'application GO
 Créditer le Compte P/P
EVT CPT 2 :
 Débit du compte de la
position USD
 Créditer le compte de la
position EUR

EVT CPT 3 :
Réception
Débit
application
GO Compte
USD

Crédit
Application PE
Compte USD

La PE reçoit le retour et
génère l’EVT CPT 2 :
 Débit du compte USD
de l'application GO
 Crédit du compte USD
de l'application PE

EVT CPT 4:
Envoi de (CBK)
Débit
Application PE
Compte USD

Crédit
Compte Mirroir
Nostro USD

La Plateforme d'échanges
émet le retour vers la
banque correspondante.
L'EVT CPT 3 est généré :
 Débit du compte
d'application PE
 Crédit du compte Mirroir
Nostro USD

 La banque s'assure d'abord que le compte
du bénéficiaire est suffisamment
approvisionné. Si ce n'est pas le cas, le
montant ne peut pas être restitué.
 Une conversion de devises doit être
effectuée et les fonds doivent être restitués
dans la devise dans laquelle ils ont été
reçus.
 Nous supposons que la banque ne
rembourse pas les frais prélevés lors de la
conversion de devises à l'arrivée du
paiement. Elle prend les frais de
conversion FX une deuxième fois.
 En plus des frais de change, des frais de
commission sont généralement prélevés
pour le service.
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Virement de clientèle - Méthode en couverture
Instructed Reimbursement Agent
Instructing Reimbursement Agent
MX
Pacs.009
Correspondant
Correspondant
MT202 COV
de l'Emetteur
du destinataire

Zone monétaire
de la devise du
transfert

Messages aux formats MX
Messages aux formats MT

Entrant / Sortant

CSM
Format local

Champ 53a

Champ 54a

Instruction
du client

Client
bénéficiaire
MX Pain.001

MX Pacs.008

MT 101

Champ 50a

MX Pacs.008

MT103 d'annonce Entrant

MX Camt.053

MT103 d'annonce Sortant

MT 940/950

Emetteur

Destinataire

Banque du
débiteur

Banque du
bénéficiaire

Reste du monde

Champ 59a

Lorsque la Méthode en couverture est utilisée, la banque émettrice initie deux messages :
1. une annonce (MX pacs.008 // MT103 Annonce pour les virements de clientèle ou MX pacs.009 // MT202 Annonce pour les virements
entre institutions financières)
2. et une couverture (MX Pacs.009 // MT202 COV).
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Comptabilisation du pacs.008 / MT103 (annonce)
par la Banque du bénéficiaire
Comptabilisation d'un virement reçu d'une banque correspondante en USD sur un compte client en EUR.
Paiements et flux monétaires
Pacs.008 / MT103

Pacs.008 / MT103

Gestion des Ordres de la banque du bénéficiaire
EVT CPT 3 & 4:
Exécution +
Conversion de devises
EC3

Débit

Crédit

Application GO Bénéficiaire
Compte USD
Compte EUR

EVT CPT 2 :
Réception
Débit

Crédit

Application PE Application GO
Compte USD Compte USD

Plateforme d'échanges de
paiements
EVT CPT 1:
Réception (CBK)
Débit
Compte Mirroir
Nostro USD

Crédit
Application PE
Compte USD

Compte P/P

EC4

Débit

Crédit

Position
Compte EUR

Position
Compte USD

EVT CPT 3 :
 Débit du compte de
l'application GO USD
 Crédit du compte du
bénéficiaire
 Crédit du Compte P/P
EVT CPT 4 :
 Débit du compte de la
position EUR
 Crédit de la position
du compte USD

La plateforme GO reçoit le
paiement et génère EVT
CPT 2 :

La Plateforme d'échanges
reçoit et traite le virement.
EVT CPT 1 est généré :

 Débit du compte USD
de l'application PE

 Débit du compte Mirroir
Nostro USD

 Crédit du compte USD
de l'application GO

 Crédit du compte PE
Application USD

 En général, la Banque du bénéficiaire
attend l'arrivée du message de
couverture (MT202 COV / MT910 /
MT950) avant de créditer le compte
du client.
 Mais il est possible de créditer le
client avant l'arrivée de la couverture
puisque toutes les informations sont
disponibles.
 Pour cela, il faut un haut niveau de
confiance dans la chaîne de paiement
(Banque du débiteur et
correspondants) et dans le client.
 Notez que la banque débite son
compte miroir Nostro USD sur la base
des champs 55a, 54a ou 53a du
MT103 ou des éléments de message
équivalents du MX pacs.008.
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Module 2 - Quiz d'évaluation
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