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INTRODUCTION
RBC Express permet d'effectuer le transfert de données à destination et en provenance d'autres
applications, sans qu'il soit nécessaire d'entrer de nouveau ces données. Le présent guide vous
donne des renseignements sur le format des fichiers d'importation et d'exportation, notamment
la taille, le type et le format des zones, pour vous aider à utiliser la fonction Importer et Exporter.
Chaque section de ce guide contient des renseignements sur un service précis. Un exemple de
fichier d'exportation est donné à la suite de chaque tableau de format de fichier d'exportation.
Format des fichiers d'importation
Chaque enregistrement à importer doit être de longueur variable et créé à l'aide du Code
américain normalisé pour l'échange d'information (ASCII). La taille de chaque enregistrement
correspond à sa longueur. Chaque enregistrement à importer doit commencer sur une nouvelle
ligne. Si le fichier d'importation est incorrect, la fonction d'importation sera annulée et un
message d'erreur s'affichera à l'écran en plus d'être consigné dans le fichier journal. La position
de début est 1 et la position de fin varie selon chaque type de message.
Alphanumérique = Justifié à gauche et laissé en blanc, à moins d'indication contraire
Numérique = Justifié à droite avec remplissage de zéros, à moins d'indication contraire
Format des fichiers d'exportation
Les fichiers d'exportation sont créés à l'aide du Code américain normalisé pour l'échange
d'information (ASCII). Les zones ont une longueur fixe et sont séparées par une virgule.
Règles d'appellation du fichier
Les fichiers d'exportation sont créés avec un nom par défaut, tel qu'indiqué ci-dessous, où
yyyyyyy est un code d'accès au système à 7 chiffres et xxxxxxxxxxxx est un numéro à
12 chiffres généré au hasard qui sera différent pour chaque exportation. Les noms par défaut
peuvent être remplacés par des noms de fichier de votre choix.
RELEVÉ

EXEMPLE DE NOM DE FICHIER

1. Paiements

Paiements_xxxxxxxxxxxx.txt
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2. Avis

Avis_xxxxxxxxxxxx.txt

3. Messages

Messages_xxxxxxxxxxxx.txt

4. Relevés

Relevés_xxxxxxxxxxxx.txt

DISPOSITION DES FICHIERS D'IMPORTATION
Disposition des fichiers d'importation MT103
Taille du fichier : 2406, ou si la zone 77T est incluse, taille = 11406
(Position de début = 1; Position de fin = 2406 ou 11406)
ÉTIQUETTE/
POSITION LONGUE TYPE DE
COMMENTAIRES
NOM DE
DE DÉBUT UR
ZONE
ZONE
Code du
modèle

1

15

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• La zone doit contenir une valeur
si l'enregistrement est destiné à
l'utilisation d'un modèle prédéfini
• Les modèles doivent être
approuvés en bonne et due
forme avant d'être utilisés.

Type de
message

16

3

Numérique

Obligatoire, si le code du modèle
n'est pas indiqué

53a : Compte
de débit

19

34

Alphanumériq
ue

• Obligatoire
• Numéro du compte à débiter
• Si compte à débiter = RBC,
format suivant :
- Numéro de la banque = 5
chiffres
- Numéro de l'unité = 5 chiffres
- Numéro de compte = 7 chiffres
Exemple :
00003000021234567

32A : Code de
devise

53

3

Alphanumériq
ue

• Obligatoire
• Devise du virement

32A : Montant
du règlement

56

15

Numérique

• Obligatoire
• Remplir de zéros
• Aucune virgule ou décimale
• 9(15)

3 | GUIDE POUR LES FICHIERS D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION DE PAIEMENTS et de RELEVÉS SWIFT

32A : Date de
valeur

71

6

Numérique

• Obligatoire
• Format JJMMAA

20 : Notre
référence

77

16

Alphanumériq
ue

• Obligatoire
• Cette zone précise la référence
attribuée par l'expéditeur pour
identifier le message
• Ne peut pas commencer par
« / » ni contenir « // ».

Type
d'identificateu
r du
bénéficiaire

93

1

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• L'un des codes suivants :

Identificateur
du bénéficiaire

94

- S = SWIFT BIC/BEI
- A = Numéro de compte
- U = CHIPS UID
34

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• L'un des codes suivants :
- SWIFT BIC/BEI
- Numéro de compte
- CHIPS UID
- IBAN (numéro de compte
international – applicable
seulement pour les pays de
l'Union européenne)

59a : Code
SWIFT
BIC/BEI du
bénéficiaire

128

11

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Doit comporter 8 ou
11 caractères

59a : Nom du
bénéficiaire

139

35

Alphanumériq
ue

• Obligatoire
• Nom complet du bénéficiaire
• Ne doit pas contenir les valeurs
suivantes :
- Aucun espace seul
- Aucun point ou virgule seul
- Aucun caractère numérique ou
alphabétique seul
- Aucun caractère spécial

59a : Adresse
du bénéficiaire
(ligne 1)

174

35

Alphanumériq
ue

• Obligatoire
• Facultatif si le code de pays de la
banque bénéficiaire est CA et
que le compte à débiter est un
compte RBC, ou si le code de
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pays de la banque bénéficiaire
n'est pas CA ou USA et que le
compte à débiter n'est pas un
compte RBC.
• Si des renseignements
supplémentaires (appartement,
au soin de, case postale, etc.)
sont disponibles, utilisez la ligne
1. Utilisez la ligne 2 pour les
autres informations.
• Si seul le nom de la rue est
entré, utilisez la ligne 1 pour les
renseignements principaux sur
l'adresse. Dans ce cas, la ligne 2
sera laissée en blanc.
• Aucun renvoi à la ligne au-delà
de 35 caractères
59a : Adresse
du bénéficiaire
(ligne 2)

209

35

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Si des renseignements
supplémentaires (appartement,
au soin de, case postale, etc.)
sont disponibles, utilisez la ligne
1. Utilisez la ligne 2 pour les
autres informations.
• Si seul le nom de la rue est
entré, utilisez la ligne 1 pour les
renseignements principaux sur
l'adresse. Dans ce cas, la ligne 2
sera laissée en blanc.

59a : Ville du
bénéficiaire

244

32

Alphanumériq
ue

• Obligatoire si le code de pays de
la banque bénéficiaire n'est pas
CA et si le compte à débiter est
un compte RBC.
• Facultatif si le code de pays de la
banque bénéficiaire est CA et si
le compte à débiter est un
compte RBC.
• Si le code de pays du
bénéficiaire est CA ou USA :
- la longueur maximale est
29 octets
- et si le code postal/zip est
fourni, la longueur maximale
est 19 octets
• Si le code de pays du
bénéficiaire n'est pas CA ou USA :

5 | GUIDE POUR LES FICHIERS D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION DE PAIEMENTS et de RELEVÉS SWIFT

- la longueur maximale est
32 octets
- et si la valeur de la
province/l'État est fournie, la
longueur maximale est
29 octets
- et si le code postal/zip est
fourni, la longueur maximale
est 22 octets
- et si la province/l'État et le
code postal/zip sont fournis, la
longueur maximale est
19 octets
• Aucun caractère alphanumérique
seul
59a :
Province/État
du bénéficiaire

276

2

Alphanumériq
ue

• Obligatoire si le code de pays du
bénéficiaire est CA ou USA et
que le compte à débiter est un
compte RBC.
• Si le code de pays du
bénéficiaire est CA ou USA, doit
être un code de sous-pays valide
conformément à la liste ISO des
codes de sous-pays.
• Facultatif si le code de pays du
bénéficiaire n'est pas CA ou USA
et que le compte à débiter est un
compte RBC.

59a : Code
postal/code
Zip du
bénéficiaire

278

9

Alphanumériq
ue

Facultatif

59a : Pays du
bénéficiaire

287

2

Alphanumériq
ue

• Obligatoire quand le compte à
débiter est un compte RBC.
• Doit être un code de pays valide
conformément à la liste ISO des
codes de pays.

Indicateur de
la banque
bénéficiaire

289

1

Alphanumériq
ue

• Obligatoire
• Conditionnel (1)
• L'un des codes suivants :
• C = Banques canadiennes
• U = Banques américaines
• O = Autres banques
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Type
d'identificateu
r de la banque
du bénéficiaire

290

1

Alphanumériq
ue

• Facultatif si le code SWIFT BIC
est indiqué, sinon, obligatoire
• Conditionnel (2)
• L'un des codes suivants :
- F = FED
- U = CHIPS UID
- C = Code de tri canadien
- S= SWIFT BIC
- A = Numéro de compte

Identificateur
de la banque
du bénéficiaire

291

34

Alphanumériq
ue

• Facultatif si le code SWIFT BIC
est indiqué, sinon, obligatoire
• Conditionnel (2)
• L'un des codes suivants :
- Numéro FED
- CHIPS UID
- Code de tri canadien
- SWIFT BIC
- Numéro de compte
- Code de tri (applicable aux
institutions financières situées
en Grande-Bretagne)

57a : Code
SWIFT BIC de
la banque du
bénéficiaire

325

11

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Conditionnel (2)
• Doit comporter 8 ou
11 caractères

57a : Nom de
la banque du
bénéficiaire

336

35

Alphanumériq
ue

• Facultatif si le code SWIFT BIC
est indiqué, sinon, obligatoire
• Conditionnel (2)
• Nom complet de la banque
bénéficiaire

57a : Adresse
de la banque
du bénéficiaire
Ligne 1

371

35

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Conditionnel (2)
• Adresse de la banque
bénéficiaire

57a : Adresse
de la banque
du bénéficiaire
Ligne 2

406

35

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Conditionnel (2)
• Adresse de la banque
bénéficiaire

57a :
Ville/Province/
État de la

441

34

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Conditionnel (2)
• Ville/province/État de la banque
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banque du
bénéficiaire

bénéficiaire

57a : Code de
pays de la
banque du
bénéficiaire

474

2

Alphanumériq
ue

• Obligatoire
• Doit être un code de pays valide
conformément à la liste ISO des
codes de pays.

Type
d'identificateu
r de la banque
intermédiaire

476

1

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Conditionnel (3)
• L'un des codes suivants :
- F = FED
- U = CHIPS UID
- C = Code de tri canadien
- S= SWIFT BIC
- A = Numéro de compte

Identificateur
de la banque
intermédiaire

477

34

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Conditionnel (3)
• L'un des codes suivants :
- Numéro FED
- CHIPS UID
- Code de tri canadien
- SWIFT BIC
- Numéro de compte
- Code de tri (applicable aux
institutions financières situées
en Grande-Bretagne)

56a : Code
SWIFT BIC de
la banque
intermédiaire

511

11

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Conditionnel (3)
• Doit comporter 8 ou
11 caractères

56a : Nom de
la banque
intermédiaire

522

35

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Conditionnel (3)
• Nom complet de la banque
intermédiaire

56a : Adresse
de la banque
intermédiaire
Ligne 1

557

35

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Conditionnel (3)
• Adresse complète de la banque
intermédiaire

56a : Adresse
de la banque
intermédiaire
Ligne 2

592

35

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Conditionnel (3)
• Adresse complète de la banque
intermédiaire
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56a : Adresse
de la banque
intermédiaire
Ligne 3

627

35

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Conditionnel (3)
• Adresse complète de la banque
intermédiaire

Type
d'identificateu
r du client
donneur
d'ordre
50a :
Identificateur
du client
donneur
d'ordre

662

1

Alphanumériq
ue

• Obligatoire
• A = Numéro de
compte/identificateur unique du
client

663

34

Alphanumériq
ue

• Obligatoire
• Numéro de compte/Identificateur
unique du client

50a : Code
SWIFT
BIC/BEI du
client donneur
d'ordre

697

11

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Doit comporter 8 ou
11 caractères

50a : Nom du
client donneur
d'ordre

708

35

Alphanumériq
ue

• Obligatoire
• Client demandant l'exécution de
l'opération
• Ne doit pas contenir les valeurs
suivantes :
- Aucun espace, virgule ou point
seul
- Aucun caractère spécial seul
- Aucun caractère numérique
seul

50a : Adresse
du client
donneur
d'ordre
(ligne 1)

743

35

Alphanumériq
ue

• Obligatoire
• Adresse complète du client
donneur d'ordre
• Si des renseignements
supplémentaires (appartement,
au soin de, case postale, etc.)
sont disponibles, utilisez la ligne
1. Utilisez la ligne 2 pour les
autres informations.
• Si seul le nom de la rue est
entré, utilisez la ligne 1 pour les
renseignements principaux sur
l'adresse. Dans ce cas, la ligne 2
sera laissée en blanc.
• Aucun renvoi à la ligne au-delà
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de 35 caractères
• Doit contenir plusieurs
caractères alphanumériques.
50a : Adresse
du client
donneur
d'ordre
(ligne 2)

778

35

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Si des renseignements
supplémentaires (appartement,
au soin de, case postale, etc.)
sont disponibles, utilisez la ligne
1. Utilisez la ligne 2 pour les
autres informations.
• Si seul le nom de la rue est
entré, utilisez la ligne 1 pour les
renseignements principaux sur
l'adresse. Dans ce cas, la ligne 2
sera laissée en blanc.
• Aucun renvoi à la ligne au-delà
de 35 caractères
• Doit contenir plusieurs
caractères alphanumériques.

50a : Ville du
client donneur
d'ordre

813

32

Alphanumériq
ue

• Obligatoire si le compte à débiter
est un compte RBC et si le code
de pays de la banque
bénéficiaire n'est pas CA, sinon,
facultatif.
• Si le code de pays du client
donneur d'ordre est CA ou USA,
la longueur maximale de la zone
est 22 octets.
• Si le code de pays du client
donneur d'ordre n'est pas CA ou
USA, la longueur maximale de la
zone est 32 octets.
• Si la valeur de la province/l'État
est fournie, la longueur
maximale est 29 octets.
• Si le code postal/zip est fourni,
la longueur maximale est
22 octets.
• Si la province/l'État et le code
postal/zip sont fournis, la
longueur maximale est
19 octets.
• Aucun caractère alphabétique
seul
• Aucun caractère numérique seul

10 | GUIDE POUR LES FICHIERS D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION DE PAIEMENTS et de RELEVÉS SWIFT

50a :
Province/État
du client
donneur
d'ordre

845

2

Alphanumériq
ue

• Obligatoire si le compte à débiter
est un compte RBC, le code de
pays de la banque bénéficiaire
n'est pas CA et si le code de
pays du client donneur d'ordre
est CA ou USA.
• Facultatif si le compte à débiter
est un compte RBC, le code de
pays de la banque bénéficiaire
n'est pas CA et si le code de
pays du client donneur d'ordre
n'est pas CA ou USA.
• Facultatif si le compte à débiter
n'est pas un compte RBC ou si le
code de pays de la banque
bénéficiaire est CA.
• Doit être un code valide
conformément à la table ST.

50a : Code
postal/code
Zip du client
donneur
d'ordre

847

9

Alphanumériq
ue

• Obligatoire si le compte à débiter
est un compte RBC, le code de
pays de la banque bénéficiaire
n'est pas CA et si le code de
pays du client donneur d'ordre
est CA ou USA.
• Facultatif si le compte à débiter
est un compte RBC, le code de
pays de la banque bénéficiaire
n'est pas CA et si le code de
pays du client donneur d'ordre
n'est pas CA ou USA.
• Facultatif si le compte à débiter
n'est pas un compte RBC ou si le
code de pays de la banque
bénéficiaire est CA.
• Si le code de pays est CA –
6 octets, caractères
alphabétiques et numériques en
alternance.
• Si le code de pays est USA – 5
ou 9 octets, caractères
numériques uniquement.

50a : Pays du
client donneur
d'ordre

856

2

Alphanumériq
ue

Type
d'identificateu
r de la banque

858

1

Alphanumériq
ue

• Obligatoire
• Doit être un code valide
conformément à la liste des
codes de pays.
• Facultatif
• L'un des codes suivants :
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donneuse
d'ordre

- F = FED
- U = CHIPS UID
- C = Code de tri canadien
- S= SWIFT BIC

Identificateur
de la banque
donneuse
d'ordre

859

52a : Code
SWIFT BIC de
la banque
donneuse
d'ordre

893

11

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Doit comporter 8 ou
11 caractères

52a : Nom de
la banque
donneuse
d'ordre

904

35

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Institution financière du client
donneur d'ordre

52a : Adresse
de la banque
donneuse
d'ordre
Ligne 1

939

35

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Adresse complète de l'institution
financière

52a : Adresse
de la banque
donneuse
d'ordre
Ligne 2

974

35

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Adresse complète de l'institution
financière

52a : Adresse
de la banque
donneuse
d'ordre
Ligne 3

1009

35

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Adresse complète de l'institution
financière

Type
d'identificateu
r du
correspondant
destinataire

1044

1

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Conditionnel (3)
• Utiliser uniquement pour les
messages directs
• L'un des codes suivants :

34

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• L'un des codes suivants :
- Numéro FED
- CHIPS UID
- Code de tri canadien
- SWIFT BIC
- Code de tri (applicable aux
institutions financières situées
en Grande-Bretagne)
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- F = FED
- U = CHIPS UID
- C = Code de tri canadien
- S= SWIFT BIC
54a :
Identificateur
du
correspondant
destinataire

1045

34

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Conditionnel (3)
• Utiliser uniquement pour les
messages directs
• L'un des codes suivants :
- Numéro FED
- CHIPS UID
- Code de tri canadien
- SWIFT BIC
- Code de tri (applicable aux
institutions financières situées
en Grande-Bretagne)

54a : Code
SWIFT BIC du
correspondant
destinataire

1079

11

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Conditionnel (3)
• Utiliser uniquement pour les
messages directs
• Doit comporter 8 ou
11 caractères

54a : Nom du
correspondant
destinataire

1090

35

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Conditionnel (3)
• Utiliser uniquement pour les
messages directs
• Succursale du destinataire ou
une autre institution financière
où les fonds seront mis à la
disposition du destinataire

54a : Adresse
du
correspondant
destinataire
(ligne 1)

1125

35

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Conditionnel (3)
• Utiliser uniquement pour les
messages directs
• Adresse complète de la
succursale du destinataire ou
d'une autre institution financière

54a : Adresse
du
correspondant
destinataire
(ligne 2)

1160

35

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Conditionnel (3)
• Utiliser uniquement pour les
messages directs
• Adresse complète de la
succursale du destinataire ou
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d'une autre institution financière
54a : Adresse
du
correspondant
destinataire
(ligne 3)

1195

35

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Conditionnel (3)
• Utiliser uniquement pour les
messages directs
• Adresse complète de la
succursale du destinataire ou
d'une autre institution financière

70 : Détails du
virement
(ligne 1)

1230

35

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Conditionnel (4)
• Les zones 70 et 77T sont
mutuellement exclusives.
• Des références multiples peuvent
être utilisées avec une double
barre oblique « // ». Les codes
ne doivent pas être répétés
entre deux références de même
nature.
• L'un des codes suivants peut
être utilisé entre deux barres
obliques (« / ») :
- FACT = Facture (suivi de la
date, du numéro de référence
et des détails de la facture)
- IPI = Un code de référence
unique indiquant une
instruction de paiement
international – suivi d'un
nombre maximal de
20 caractères.
- RFB = Numéro de référence
destiné au bénéficiaire – suivi
d'un nombre maximal de
16 caractères.
- ROC = Numéro de référence du
client donneur d'ordre

70 : Détails du
virement
(ligne 2)

1265

35

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Conditionnel (4)
• Les zones 70 et 77T sont
mutuellement exclusives.
• Des références multiples peuvent
être utilisées avec une double
barre oblique « // ». Les codes
ne doivent pas être répétés
entre deux références de même
nature.
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• L'un des codes suivants peut
être utilisé entre deux barres
obliques (« / ») :
- FACT = Facture (suivi de la
date, du numéro de référence
et des détails de la facture)
- IPI = Un code de référence
unique indiquant une
instruction de paiement
international – suivi d'un
nombre maximal de
20 caractères.
- RFB = Numéro de référence
destiné au bénéficiaire – suivi
d'un nombre maximal de
16 caractères.
- ROC = Numéro de référence du
client donneur d'ordre
70 : Détails du
virement
(ligne 3)

1300

35

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Conditionnel (4)
• Les zones 70 et 77T sont
mutuellement exclusives.
• Des références multiples peuvent
être utilisées avec une double
barre oblique « // ». Les codes
ne doivent pas être répétés
entre deux références de même
nature.
• L'un des codes suivants peut
être utilisé entre deux barres
obliques (« / ») :
- FACT = Facture (suivi de la
date, du numéro de référence
et des détails de la facture)
- IPI = Un code de référence
unique indiquant une
instruction de paiement
international – suivi d'un
nombre maximal de
20 caractères.
- RFB = Numéro de référence
destiné au bénéficiaire – suivi
d'un nombre maximal de
16 caractères.
- ROC = Numéro de référence du
client donneur d'ordre
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70 : Détails du
virement
(ligne 4)

1335

35

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Conditionnel (4)
• Les zones 70 et 77T sont
mutuellement exclusives.
• Des références multiples peuvent
être utilisées avec une double
barre oblique « // ». Les codes
ne doivent pas être répétés
entre deux références de même
nature.
• L'un des codes suivants peut
être utilisé entre deux barres
obliques (« / ») :
- FACT = Facture (suivi de la
date, du numéro de référence
et des détails de la facture)
- IPI = Un code de référence
unique indiquant une
instruction de paiement
international – suivi d'un
nombre maximal de
20 caractères.
- RFB = Numéro de référence
destiné au bénéficiaire – suivi
d'un nombre maximal de
16 caractères.
- ROC = Numéro de référence du
client donneur d'ordre

72 :
Renseignemen
ts banque à
banque
(ligne 1)

1370

35

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Conditionnel (5)
• Le format est /XXX/ suivi du
texte, XXX représentant un code
SWIFT.
• Si un code est utilisé sur cette
ligne, il est possible que des
renseignements supplémentaires
suivent. Le texte explicatif relatif
à un code précédent, qui
continue aux lignes suivantes,
doit commencer par une double
barre oblique « // », et si utilisé,
doit commencer sur une nouvelle
ligne. Le texte explicatif doit de
préférence être la dernière
information fournie dans cette
zone. Format : deux barres
obliques suivies du texte.
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Exemple : //et demandez M.
Matthew Tom Jones
• L'un des codes suivants, suivi
des renseignements, sauf pour le
code NODEDUCT :
- ACC = Les instructions qui
suivent sont destinées à
l'institution où le compte est
détenu.
- INS = L'institution donneuse
d'ordre qui demande à
l'expéditeur d'exécuter
l'opération.
- INT = Les instructions qui
suivent sont destinées à
l'institution intermédiaire.
- NODEDUCT – Entente
particulière relative aux frais
- PCT = Traitement particulier
pour RBC
- TSPTIME = Télévirement à
échéance critique
- CLSTIME = L'heure à laquelle le
télévirement de
provisionnement doit être
crédité, avec une confirmation,
au compte bancaire CLS, à la
banque centrale, en heure de
l'Europe centrale (HEC)
- REC = Les instructions qui
suivent s'adressent au
destinataire du message.
- REJT = Virement rejeté
- RETN = Virement refusé
•

72 :
Renseignemen
ts banque à
banque
(ligne 2)

1405

35

Alphanumériq
ue

Si le code NODEDUCT est
utilisé, il doit être suivi d'un
caractère de remplissage.
• Facultatif
• Conditionnel (5)
• Le format est /XXX/ suivi du
texte, XXX représentant un code
SWIFT.
• Si un code est utilisé sur cette
ligne, il est possible que des
renseignements supplémentaires
suivent. Le texte explicatif relatif
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à un code précédent, qui
continue aux lignes suivantes,
doit commencer par une double
barre oblique « // », et si utilisé,
doit commencer sur une nouvelle
ligne. Le texte explicatif doit de
préférence être la dernière
information fournie dans cette
zone. Format : deux barres
obliques suivies du texte.
Exemple : //et demandez M.
Matthew Tom Jones
• L'un des codes suivants, suivi
des renseignements, sauf pour le
code NODEDUCT :
- ACC = Les instructions qui
suivent sont destinées à
l'institution où le compte est
détenu.
- INS = L'institution donneuse
d'ordre qui demande à
l'expéditeur d'exécuter
l'opération.
- INT = Les instructions qui
suivent sont destinées à
l'institution intermédiaire.
- NODEDUCT – Entente
particulière relative aux frais
- PCT = Traitement particulier
pour RBC
- TSPTIME = Télévirement à
échéance critique
- CLSTIME = L'heure à laquelle le
télévirement de
provisionnement doit être
crédité, avec une confirmation,
au compte bancaire CLS, à la
banque centrale, en heure de
l'Europe centrale (HEC)
- REC = Les instructions qui
suivent s'adressent au
destinataire du message.
- REJT = Virement rejeté
- RETN = Virement refusé
• Si le code NODEDUCT est utilisé,
il doit être suivi d'un caractère
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de remplissage.
72 :
Renseignemen
ts banque à
banque
(ligne 3)

1440

35

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Conditionnel (5)
• Le format est /XXX/ suivi du
texte, XXX représentant un code
SWIFT.
• Si un code est utilisé sur cette
ligne, il est possible que des
renseignements supplémentaires
suivent. Le texte explicatif relatif
à un code précédent, qui
continue aux lignes suivantes,
doit commencer par une double
barre oblique « // », et si utilisé,
doit commencer sur une nouvelle
ligne. Le texte explicatif doit de
préférence être la dernière
information fournie dans cette
zone. Format : deux barres
obliques suivies du texte.
Exemple : //et demandez M.
Matthew Tom Jones
• L'un des codes suivants, suivi
des renseignements, sauf pour le
code NODEDUCT :
- ACC = Les instructions qui
suivent sont destinées à
l'institution où le compte est
détenu.
- INS = L'institution donneuse
d'ordre qui demande à
l'expéditeur d'exécuter
l'opération.
- INT = Les instructions qui
suivent sont destinées à
l'institution intermédiaire.
- NODEDUCT – Entente
particulière relative aux frais
- PCT = Traitement particulier
pour RBC
- TSPTIME = Télévirement à
échéance critique
- CLSTIME = L'heure à laquelle le
télévirement de
provisionnement doit être
crédité, avec une confirmation,
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au compte bancaire CLS, à la
banque centrale, en heure de
l'Europe centrale (HEC)
- REC = Les instructions qui
suivent s'adressent au
destinataire du message.
- REJT = Virement rejeté
- RETN = Virement refusé
• Si le code NODEDUCT est utilisé,
il doit être suivi d'un caractère
de remplissage.
72 :
Renseignemen
ts banque à
banque
(ligne 4)

1475

35

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Conditionnel (5)
• Le format est /XXX/ suivi du
texte, XXX représentant un code
SWIFT.
• Si un code est utilisé sur cette
ligne, il est possible que des
renseignements supplémentaires
suivent. Le texte explicatif relatif
à un code précédent, qui
continue aux lignes suivantes,
doit commencer par une double
barre oblique « // », et si utilisé,
doit commencer sur une nouvelle
ligne. Le texte explicatif doit de
préférence être la dernière
information fournie dans cette
zone. Format : deux barres
obliques suivies du texte.
Exemple : //et demandez M.
Matthew Tom Jones
• L'un des codes suivants, suivi
des renseignements, sauf pour le
code NODEDUCT :
- ACC = Les instructions qui
suivent sont destinées à
l'institution où le compte est
détenu.
- INS = L'institution donneuse
d'ordre qui demande à
l'expéditeur d'exécuter
l'opération.
- INT = Les instructions qui
suivent sont destinées à

20 | GUIDE POUR LES FICHIERS D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION DE PAIEMENTS et de RELEVÉS SWIFT

l'institution intermédiaire.
- NODEDUCT – Entente
particulière relative aux frais
- PCT = Traitement particulier
pour RBC
- TSPTIME = Télévirement à
échéance critique
- CLSTIME = L'heure à laquelle le
télévirement de
provisionnement doit être
crédité, avec une confirmation,
au compte bancaire CLS, à la
banque centrale, en heure de
l'Europe centrale (HEC)
- REC = Les instructions qui
suivent s'adressent au
destinataire du message.
- REJT = Virement rejeté
- RETN = Virement refusé
• Si le code NODEDUCT est utilisé,
il doit être suivi d'un caractère
de remplissage.
72 :
Renseignemen
ts banque à
banque
(ligne 5)

1510

35

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Conditionnel (5)
• Le format est /XXX/ suivi du
texte, XXX représentant un code
SWIFT.
• Si un code est utilisé sur cette
ligne, il est possible que des
renseignements supplémentaires
suivent. Le texte explicatif relatif
à un code précédent, qui
continue aux lignes suivantes,
doit commencer par une double
barre oblique « // », et si utilisé,
doit commencer sur une nouvelle
ligne. Le texte explicatif doit de
préférence être la dernière
information fournie dans cette
zone. Format : deux barres
obliques suivies du texte.
Exemple : //et demandez M.
Matthew Tom Jones
• L'un des codes suivants, suivi
des renseignements, sauf pour le
code NODEDUCT :
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- ACC = Les instructions qui
suivent sont destinées à
l'institution où le compte est
détenu.
- INS = L'institution donneuse
d'ordre qui demande à
l'expéditeur d'exécuter
l'opération.
- INT = Les instructions qui
suivent sont destinées à
l'institution intermédiaire.
- NODEDUCT – Entente
particulière relative aux frais
- PCT = Traitement particulier
pour RBC
- TSPTIME = Télévirement à
échéance critique
- CLSTIME = L'heure à laquelle le
télévirement de
provisionnement doit être
crédité, avec une confirmation,
au compte bancaire CLS, à la
banque centrale, en heure de
l'Europe centrale (HEC)
- REC = Les instructions qui
suivent s'adressent au
destinataire du message.
- REJT = Virement rejeté
- RETN = Virement refusé
• Si le code NODEDUCT est utilisé,
il doit être suivi d'un caractère
de remplissage.
72 :
Renseignemen
ts banque à
banque
(ligne 6)

1545

35

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Conditionnel (5)
• Le format est /XXX/ suivi du
texte, XXX représentant un code
SWIFT.
• Si un code est utilisé sur cette
ligne, il est possible que des
renseignements supplémentaires
suivent. Le texte explicatif relatif
à un code précédent, qui
continue aux lignes suivantes,
doit commencer par une double
barre oblique « // », et si utilisé,
doit commencer sur une nouvelle
ligne. Le texte explicatif doit de

22 | GUIDE POUR LES FICHIERS D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION DE PAIEMENTS et de RELEVÉS SWIFT

préférence être la dernière
information fournie dans cette
zone. Format : deux barres
obliques suivies du texte.
Exemple : //et demandez M.
Matthew Tom Jones
• L'un des codes suivants, suivi
des renseignements, sauf pour le
code NODEDUCT :
- ACC = Les instructions qui
suivent sont destinées à
l'institution où le compte est
détenu.
- INS = L'institution donneuse
d'ordre qui demande à
l'expéditeur d'exécuter
l'opération.
- INT = Les instructions qui
suivent sont destinées à
l'institution intermédiaire.
- NODEDUCT – Entente
particulière relative aux frais
- PCT = Traitement particulier
pour RBC
- TSPTIME = Télévirement à
échéance critique
- CLSTIME = L'heure à laquelle le
télévirement de
provisionnement doit être
crédité, avec une confirmation,
au compte bancaire CLS, à la
banque centrale, en heure de
l'Europe centrale (HEC)
- REC = Les instructions qui
suivent s'adressent au
destinataire du message.
- REJT = Virement rejeté
- RETN = Virement refusé
• Si le code NODEDUCT est utilisé,
il doit être suivi d'un caractère
de remplissage.
71A : Frais
pour

1580

3

Alphanumériq
ue

• Obligatoire
• Conditionnel (6)
• L'un des codes suivants :
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- BEN = Frais assumés par le
bénéficiaire
- OUR = Frais assumés par le
client donneur d'ordre
- SHA = Frais assumés par le
client donneur d'ordre et par le
bénéficiaire
71F : Devise
de l'expéditeur

1583

3

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Caractères de remplissage
• Utiliser uniquement pour les
messages directs
• Si la zone 71A contient OUR,
alors la zone 71F ne doit pas
être remplie et la zone 71G est
facultative, ou si la zone 71A
contient SHA, alors la zone 71F
est facultative et la zone 71G ne
doit pas être remplie, ou si la
zone 71A contient BEN, alors au
moins une occurrence de la zone
71F et 33B est obligatoire et la
zone 71G ne doit pas être
remplie.

71F : Frais de
l'expéditeur

1586

15

Numérique

• Facultatif
• Conditionnel (6)
• Rempli de zéros
• Aucune virgule ou décimale
• 9(15)
• Si la zone 71A contient OUR,
alors la zone 71F ne doit pas
être remplie et la zone 71G est
facultative, ou si la zone 71A
contient SHA, alors la zone 71F
est facultative et la zone 71G ne
doit pas être remplie, ou si la
zone 71A contient BEN, alors au
moins une occurrence de la zone
71F et 33B est obligatoire et la
zone 71G ne doit pas être
remplie.

71G : Devise
du
destinataire

1601

3

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Caractères de remplissage
• Utiliser uniquement pour les
messages directs
• Si la zone 71A contient OUR,
alors la zone 71F ne doit pas
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être remplie et la zone 71G est
facultative, ou si la zone 71A
contient SHA, alors la zone 71F
est facultative et la zone 71G ne
doit pas être remplie, ou si la
zone 71A contient BEN, alors au
moins une occurrence de la zone
71F et 33B est obligatoire et la
zone 71G ne doit pas être
remplie.
71G : Frais du
destinataire

1604

15

Numérique

• Facultatif
• Conditionnel (6)
• Rempli de zéros
• Aucune virgule ou décimale
• 9(15)
• Si la zone 71A contient OUR,
alors la zone 71F ne doit pas
être remplie et la zone 71G est
facultative, ou si la zone 71A
contient SHA, alors la zone 71F
est facultative et la zone 71G ne
doit pas être remplie, ou si la
zone 71A contient BEN, alors au
moins une occurrence de la zone
71F et 33B est obligatoire et la
zone 71G ne doit pas être
remplie.

33B : Devise
prescrite

1619

3

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Conditionnel (7)
• Utiliser uniquement pour les
messages directs
• Si les frais du destinataire ou de
l'expéditeur sont indiqués, alors
les zones Devise prescrite et
Montant prescrit sont
obligatoires, sinon elles sont
facultatives.

33B : Montant
prescrit

1622

15

Numérique

• Facultatif
• Conditionnel (7)
• Remplir de zéros
• Aucune virgule ou décimale
• 9(15)
• Si les frais du destinataire ou de
l'expéditeur sont indiqués, alors
les zones Devise prescrite et
Montant prescrit sont
obligatoires, sinon elles sont
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facultatives.
36 : Taux de
change

1637

12

Numérique

• Facultatif
• Conditionnel (7)
• Rempli de zéros
• Point décimal obligatoire
• 9(12)
• Si la devise indiquée dans la
zone 33B (Devise prescrite) est
différente de celle indiquée dans
la zone 32B (Montant du
règlement et devise), alors la
zone Taux de change est
obligatoire, sinon, elle est
facultative.

23B : Code
d'opération de
la banque

1649

4

Alphanumériq
ue

• Obligatoire
• Conditionnel (8)
• L'un des codes suivants :
- CRED – Ce message contient
un transfert de crédit alors
qu'aucun niveau de service
SWIFT n'existe (valeur par
défaut).
- CRTS – Ce message contient
un transfert de crédit à des fins
d'essai.
- SPAY – Ce message contient un
transfert de crédit qui doit être
traité selon le niveau de service
SWIFTPay.
- SPRI – Ce message contient un
transfert de crédit qui doit être
traité selon le niveau de service
prioritaire.
- SSTD – Ce message contient
un transfert de crédit qui doit
être traité selon le niveau de
service standard.

Type
d'identificateu
r de
l'institution de
rembourseme
nt tiers

1653

1

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Conditionnel (9)
• Utiliser uniquement pour les
messages directs
• L'un des codes suivants :
- F = FED
- U = CHIPS UID
- C = Code de tri canadien
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- S= SWIFT BIC
55a :
Identificateur
de l'institution
de
rembourseme
nt tiers

1654

55a : Code
SWIFT BIC de
l'institution de
rembourseme
nt tiers

1688

11

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Conditionnel (9)
• Utiliser uniquement pour les
messages directs
• Doit comporter 8 ou
11 caractères

55a : Nom de
l'institution de
rembourseme
nt tiers

1699

35

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Conditionnel (9)
• Utiliser uniquement pour les
messages directs
• Précise la succursale du
destinataire

55a : Adresse
de l'institution
de
rembourseme
nt tiers
(ligne 1)

1734

35

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Conditionnel (9)
• Utiliser uniquement pour les
messages directs

55a : Ligne de
l'adresse de
l'institution de
rembourseme
nt tiers
2

1769

35

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Conditionnel (9)
• Utiliser uniquement pour les
messages directs

55a : Adresse
de l'institution
de
rembourseme
nt tiers
(ligne 3)

1804

35

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Conditionnel (9)
• Utiliser uniquement pour les
messages directs

34

Alphanumériq • Facultatif
• Conditionnel (9)
ue
• Utiliser uniquement pour les
messages directs
• L'un des codes suivants :
- Numéro FED
- CHIPS UID
- Code de tri canadien
- SWIFT BIC
- Code de tri (applicable aux
institutions financières situées
en Grande-Bretagne)
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26T : Code de
type
d’opération

1839

3

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Utiliser uniquement pour les
messages directs
• Indique la nature, l'objet ou le
motif de l'opération unique.

77B :
Information
réglementaire
Ligne 1

1842

35

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Conditionnel (10)
• Utiliser uniquement pour les
messages directs
• Le format est /XXX/ suivi du
texte, XXX représentant un code
SWIFT.
• Si aucun code n'est utilisé, tout
texte explicatif dans cette zone
doit commencer avec deux
barres obliques (« // »).
• Si un code est utilisé sur cette
ligne, tout texte explicatif doit
commencer sur la ligne suivante.
• L'un des codes suivants, suivi
par des renseignements :
- BENEFRES = domicile du
bénéficiaire
- ORDERRES = domicile du client
donneur d'ordre

77B :
Information
réglementaire
Ligne 2

1877

35

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Conditionnel (10)
• Utiliser uniquement pour les
messages directs
• Format : deux barres obliques
suivies du texte.
Exemple : //et demandez M.
Matthew Tom Jones

77B :
Information
réglementaire
Ligne 3

1912

35

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Conditionnel (10)
• Utiliser uniquement pour les
messages directs
• Format : deux barres obliques
suivies du texte.
Exemple : //et demandez M.
Matthew Tom Jones

23E : Code

1947

4

Alphanumériq

• Facultatif
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d'instruction 1

ue

• Conditionnel (8), (12)
• SDVA = Le virement doit être
exécuté à la valeur même jour
pour le bénéficiaire.

23E : Code
d'instruction 1

1951

30

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Conditionnel (8), (12)
• Laisser en blanc

23E : Code
d'instruction 2

1981

4

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Conditionnel (8), (12)
• INTC = Virement entre deux
sociétés appartenant au même
groupe

23E : Code
d'instruction 2

1985

30

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Conditionnel (8), (12)
• Laisser en blanc

23E : Code
d'instruction 3

2015

4

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Conditionnel (8), (12)
• REPA = Référence sur le
paiement électronique connexe

23E : Code
d'instruction 3
ADDINFO

2019

30

Alphanumériq
ue

23E : Code
d'instruction 4

2049

4

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Conditionnel (8), (12)
• Renseignements
supplémentaires
• Facultatif
• Conditionnel (8), (12)
• CORT = Virement effectué pour
le règlement d'une opération

23E : Code
d'instruction 4

2053

30

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Conditionnel (8), (12)
• Laisser en blanc

23E : Code
d'instruction 5

2083

4

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Laisser en blanc

23E : Code
d'instruction 5

2087

30

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Laisser en blanc

23E : Code
d'instruction 6

2117

4

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Conditionnel (8), (12)
• HOLD = Paiement après
identification

23E : Code
d'instruction 6

2121

30

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Conditionnel (8), (12)
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ADDINFO

• Renseignements
supplémentaires

23E : Code
d'instruction 7

2151

4

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Conditionnel (8), (12)
• CHQB = Payer uniquement le
bénéficiaire par chèque

23E : Code
d'instruction 7

2155

30

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Conditionnel (8), (12)
• Laisser en blanc

23E : Code
d'instruction 8

2185

4

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Conditionnel (8), (12)
• PHOB = Communiquer avec le
bénéficiaire par téléphone

23E : Code
d'instruction 8
ADDINFO

2189

30

Alphanumériq
ue

23E : Code
d'instruction 9

2219

4

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Conditionnel (8), (12)
• Renseignements
supplémentaires
• Facultatif
• Conditionnel (8), (12)
• TELB = Aviser le bénéficiaire ou
communiquer avec lui par le
moyen le plus efficace.

23E : Code
d'instruction 9
ADDINFO

2223

30

Alphanumériq
ue

23E : Code
d'instruction
10

2253

4

Alphanumériq
ue

23E : Code
d'instruction
10 ADDINFO

2257

30

Alphanumériq
ue

23E : Code
d'instruction
11

2287

4

Alphanumériq
ue

23E : Code
d'instruction
11 ADDINFO

2291

30

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Conditionnel (8), (12)
• Renseignements
supplémentaires
• Facultatif
• Conditionnel (8), (12)
• PHON = Aviser par téléphone
l'institution où le compte est
détenu.
• Facultatif
• Conditionnel (8), (12)
• Renseignements
supplémentaires
• Facultatif
• Conditionnel (8), (12)
• TELE = Aviser par le moyen le
plus efficace l'institution où le
compte est détenu.
• Facultatif
• Conditionnel (8), (12)
• Renseignements
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23E : Code
d'instruction
12

2321

4

Alphanumériq
ue

23E : Code
d'instruction
12 ADDINFO

2325

30

Alphanumériq
ue

23E : Code
d'instruction
13

2355

4

Alphanumériq
ue

23E : Code
d'instruction
13 ADDINFO

2359

30

Alphanumériq
ue

13C : Heure

2389

18

Alphanumériq
ue

supplémentaires
• Facultatif
• Conditionnel (8), (12)
• PHOI = Aviser l'institution
intermédiaire par téléphone.
• Facultatif
• Conditionnel (8), (12)
• Renseignements
supplémentaires
• Facultatif
• Conditionnel (8), (12)
• TELI = Aviser l'institution
intermédiaire par le moyen le
plus efficace.
• Facultatif
• Conditionnel (8), (12)
• Renseignements
supplémentaires
• Facultatif
• Utiliser uniquement pour les
messages directs
• Format : « / » suivi d'un code de
sept caractères, suivi d'une « / »
suivie d'un numéro à quatre
chiffres pour indiquer l'heure,
suivi d'un signe « +/- », suivi
d'un numéro à quatre chiffres
pour indiquer le décalage
horaire.
• L'un des codes suivants peut
être utilisé entre deux barres
obliques (« / ») :
- CLSTIME – L'heure à laquelle le
télévirement de
provisionnement doit être
crédité, avec une confirmation,
au compte bancaire CLS, à la
banque centrale, en heure de
l'Europe centrale (HEC).
- RCNTIME – L'heure à laquelle
un virement ciblé a été crédité
à la banque centrale
destinataire, en heure de
l'Europe centrale (HEC).
- SNDTIME – L'heure à laquelle
un virement CIBLÉ a été
DÉBITÉ à la banque centrale
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expéditrice, en heure de
l'Europe centrale (HEC).
77T : Contenu
de l'enveloppe

2407

9000

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Conditionnel (10), (11)
• Les zones 70 et 77T sont
mutuellement exclusives.
• Utiliser uniquement pour les
messages directs
• L'un des codes suivants entre
deux barres obliques « / » :
- ANSI – Le contenu de la zone
est en format ANSI/X12.
- NARR = Le contenu de la zone
est en texte explicatif.
- SWIF = Le contenu de la zone
correspond à la structure
proposée dans la zone 70 de ce
message, p. ex. des références
multiples peuvent être utilisées
avec une double barre oblique
« // ». Les codes ne doivent
pas être répétés entre deux
références de même nature.
- UEDI = Le contenu de la zone
est en format UN-EDIFACT. Les
renseignements commencent
par le segment UNH qui
contient tous les
renseignements nécessaires
pour traiter le reste de la zone.

MT103 Remarques sur les zones conditionnelles
1.
Si l'indicateur de la banque bénéficiaire contient le code C (banques canadiennes), la zone
57a, Pays de la banque bénéficiaire, est obligatoire et doit contenir le code de pays = CA et le
code d'identification = S (SWIFT BIC) ou C (code de tri canadien), s'il y a lieu.
Si l'indicateur de la banque bénéficiaire contient le code U (banques américaines), la zone 57a,
Pays de la banque bénéficiaire, est obligatoire et doit contenir l'un des codes de pays indiqués cidessous et peut contenir le code d'identification S (SWIFT BIC) ou F (numéro FED) ou U (CHIPS
UID) ou A (numéro de compte), s'il y a lieu.
•
•
•
•
•

US = États-Unis
AS = Samoa américaines
GU = Guam
FM = Micronésie
MP = Îles Mariannes du Nord
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• PR = Porto Rico
• VI = Îles Vierges, États-Unis
Si l'indicateur de la banque bénéficiaire contient le code O (autres banques étrangères), la zone
57a, Pays de la banque bénéficiaire, est obligatoire et doit contenir tous les autres codes de pays,
non indiqués pour les banques canadiennes et les banques américaines, et peut contenir le code
S (SWIFT BIC) ou (code de tri) ou A (numéro de compte), s'il y a lieu.
2.
Zone 57a – Si la zone 56a est présente, la zone 57a doit aussi être présente. Si le code
SWIFT BIC n'est pas indiqué, alors le nom de la banque est obligatoire. Si la zone 57a n'est pas
présente, aucune zone 23E ne peut contenir le code TELE ou PHON.
3.
Zone 56a – Si cette zone est présente, alors la zone 57a doit aussi être présente. Si la zone
56a n'est pas présente, aucune zone 23E ne peut contenir le code TELI ou PHOI.
4.
Zone 70 – Si les zones 70 et 77T sont mutuellement exclusives. Si la zone 70 est présente,
la zone 77T ne doit pas être présente. Si la zone 70 n'est pas présente, alors la zone 77T peut
être présente.
5.
Zone 72 – Ne doit jamais être utilisée pour indiquer des renseignements pour lesquels une
autre zone est réservée.
Chaque élément pour lequel un code existe doit commencer par ce code et peut être complété
par un renseignement additionnel.
Chaque code utilisé doit être placé entre des barres obliques et figurer au début d'une ligne.
Il peut être suivi par du texte explicatif additionnel.
Le texte explicatif relatif à un code précédent, qui continue aux lignes suivantes, doit commencer
par une double barre oblique « // », et si utilisé, doit commencer sur une nouvelle ligne. Le texte
explicatif doit de préférence être la dernière information fournie dans cette zone.
6.
Zone 71A – Si la zone 71A contient OUR, alors la zone 71F ne doit pas être remplie et la
zone 71G est facultative ou si la zone 71A contient SHA, alors les zones 71F sont facultatives et
la zone 71G ne doit pas être remplie ou si la zone 71A contient BEN, alors au moins une zone 71F
est obligatoire et la zone 71G ne doit pas être remplie.
7.
Zone 33B/zone 36 – Si la zone 33B est présente et si le code de devise de la zone 33B ne
correspond pas au code de devise de la zone 32A, alors la zone 36 est obligatoire.
Si la zone 33B est présente et si le code de devise de la zone 33B correspond au code de devise
de la zone 32A, alors la zone 36 ne doit pas être remplie. Si la zone 33B n'est pas présente,
alors la zone 36 doit être présente.
Si le code de pays de l'expéditeur et le BIC du destinataire correspondent à l'un des codes
suivants :
AD, AT, BE, BG, BV, CH, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, GB, FG, FI, GP, GR, HU, IE, IS, IT, LI,
LT, LU, LV, MC, MQ, MT, NL, NO, PL, PM, PT, RE, RO, SE, SI, SJ, SK, SM TF et VA, alors la zone
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33B est obligatoire ; sinon elle est facultative.
8.
Zone 23B – Si la zone 23B contient le code SPRI, la zone 23E ne peut contenir que les
codes SDVA, TELB, PHOB et INTC.
Si la zone 23B contient le code SSTD ou SPAY, la zone 23E ne doit pas être utilisée.
Si la zone 23B contient le code SPRI, SSTD ou SPAY, la zone 53a ne doit pas être utilisée avec
l'option D.
Si la zone 23B contient le code SPRI, SSTD ou SPAY, la zone 54a ne peut être utilisée qu'avec
l'option A.
Si la zone 23B contient le code SPRI, SSTD ou SPAY, la zone 55a ne peut être utilisée qu'avec
l'option A.
Si la zone 23B contient le code SPRI, la zone 56a ne doit pas être présente.
Si la zone 23B contient le code SSTD ou SPAY, la zone 56a peut être utilisée avec l'option A.
Si la zone 23B contient le code SPRI, SSTD ou SPAY, la zone 57a peut être utilisée avec l'option A
ou l'option D.
Si la zone 23B contient le code SPRI, SSTD ou SPAY, la sous-zone 1 de la zone 59a (Client
bénéficiaire) est obligatoire.
Si une zone 23E contient le code CHQB, la sous-zone 1 (Compte) de la zone 59a (Client
bénéficiaire) n'est pas autorisée.
9.

Zone 55a – Si cette zone est présente, alors la zone 54a doit aussi être présente.

10. Si la zone 77B est présente, chaque code utilisé doit être placé entre des barres obliques et
figurer au début d'une ligne.
Il peut être suivi par du texte explicatif additionnel devant commencer par une double barre
oblique « // ».
11. Zone 77T – Peut uniquement être utilisée si l'expéditeur et le destinataire du message sont
inscrits au service d'information étendues sur les remises du groupe des usagers des messages
(GUM).
L'expéditeur et le destinataire doivent avoir accepté l'échange de messages MT103 à l'aide de la
zone 77T.
12. Zone 23E – Quand cette zone est utilisée plusieurs fois, les combinaisons suivantes ne
peuvent pas être indiquées :
• SDVA et HOLD ou CHQB
• INTC et HOLD ou CHQB
• REPA et HOLD ou CHQB ou CORT
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•
•
•
•
•

CORT et HOLD ou CHQB
HOLD et CHQB
PHOB et TELB
PHON et TELE
PHOI et TELI

Disposition des fichiers d'importation MT202
Taille du fichier : 1267 (Position de début = 1; Position de fin = 1268)
ÉTIQUETTE/
POSITION
LONGUE
TYPE DE
COMMENTAIRES
NOM DE
DE DÉBUT
UR
ZONE
ZONE
Code du
modèle

1

15

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• La zone doit contenir une
valeur si l'enregistrement est
destiné à l'utilisation d'un
modèle prédéfini

Type de
message

16

3

Numérique

• Obligatoire
• Si le code du modèle n'est pas
indiqué.

52a : Compte
de débit

19

34

Alphanumériq
ue

• Obligatoire
• Numéro du compte à débiter
• Si compte à débiter = RBC,
format suivant :
- Numéro de la banque = 5
chiffres
- Numéro de l'unité = 5 chiffres
- Numéro de compte = 7
chiffres
Exemple :
00003000021234567

32A : Code de
devise

53

3

Alphanumériq
ue

• Obligatoire
• Devise du virement

32A : Montant
du règlement

56

15

Numérique

• Obligatoire
• Rempli de zéros
• Aucune virgule ou décimale
• 9(15)

6

Numérique

• Obligatoire
• Format JJMMAA

16

Alphanumériq

• Obligatoire

32A : Date de
valeur
20 : Notre

71
77
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référence

ue

• Cette zone précise la référence
attribuée par l'expéditeur pour
identifier le message
• Ne peut pas commencer par
« / » ni contenir « // ».

21 : Référence
connexe

93

16

Alphanumériq
ue

• Obligatoire
• Connexe à l'opération
• Ne peut pas commencer par
« / » ni contenir « // ».

Type
d'identificateu
r du
bénéficiaire

109

1

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• L'un des codes suivants :

58a :
Identificateur
du bénéficiaire

110

- F = Fed
- A = Numéro de compte
- U = CHIPS UID
- C = Code de tri canadien
- Code de tri (applicable pour
les institutions financières à
l'extérieur de l'Amérique du
Nord)
34

Alphanumériq
ue

• Obligatoire
• L'un des codes suivants :
- FED
- Numéro de compte
- CHIPS UID
- Code de tri canadien

58a : Code
SWIFT BIC du
bénéficiaire

144

11

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Doit comporter 8 ou
11 caractères

58a : Nom du
bénéficiaire

155

35

Alphanumériq
ue

• Obligatoire
• Nom complet du bénéficiaire

58a : Adresse
du bénéficiaire
Ligne 1

190

35

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Adresse complète du
bénéficiaire

58a : Adresse
du bénéficiaire
Ligne 2

225

35

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Adresse complète du
bénéficiaire

58a : Adresse
du bénéficiaire
(ligne 3) –
Ville/Province/

260

35

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Ville/Province/État/Pays
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État/Pays
Indicateur de
la banque
bénéficiaire

295

1

Alphanumériq
ue

• Obligatoire
• Conditionnel (1)
• L'un des codes suivants :
- C = Banques canadiennes
- U = Banques américaines
- O = Autres banques

Type
d'identificateu
r de la banque
du bénéficiaire

296

57a :
Identificateur
de la banque
du bénéficiaire

297

1

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Conditionnel (2)
• L'un des codes suivants :
- F = FED
- U = CHIPS UID
- C = Code de tri canadien

34

Alphanumériq
ue

• Facultatif si le code SWIFT BIC
est indiqué, sinon, obligatoire
• Conditionnel (2)
• L'un des codes suivants :
- FED
- CHIPS UID
- Code de tri canadien
- Code de tri (applicable pour
les institutions financières à
l'extérieur de l'Amérique du
Nord)

57a : Code
SWIFT BIC de
la banque du
bénéficiaire

331

11

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Doit comporter 8 ou
11 caractères

57a : Nom de
la banque du
bénéficiaire

342

35

Alphanumériq
ue

• Facultatif si le code SWIFT BIC
est indiqué dans la zone du
code SWIFT BIC de la banque
bénéficiaire, sinon, obligatoire.
• Conditionnel (2)
• Nom de la banque du
bénéficiaire

57a : Adresse
de la banque
du bénéficiaire
Ligne 1

377

35

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Conditionnel (2)
• Adresse complète de la banque
du bénéficiaire

57a : Adresse

412

35

Alphanumériq

• Facultatif
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de la banque
du bénéficiaire
Ligne 2

ue

• Conditionnel (2)
• Adresse complète de la banque
du bénéficiaire

57a :
Ville/Province/
État de la
banque du
bénéficiaire

447

34

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Ville/province/État de la banque
bénéficiaire

57a : Code de
pays de la
banque du
bénéficiaire

480

2

Alphanumériq
ue

• Obligatoire
• Doit être un code de pays
valide conformément à la liste
des codes de pays

Type
d'identificateu
r de la banque
intermédiaire

482

1

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• L'un des codes suivants :

56a :
Identificateur
de la banque
intermédiaire

483

56a : Code
SWIFT BIC de
la banque
intermédiaire

517

11

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Doit comporter 8 ou
11 caractères

56a : Nom de
la banque
intermédiaire

528

35

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Nom de la banque
intermédiaire

56a : Adresse
de la banque
intermédiaire
Ligne 1

563

35

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Adresse de la banque
intermédiaire

- F = FED
- U = CHIPS UID
- Compte
- C = Code de tri canadien
- S= SWIFT BIC
34

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• L'un des codes suivants :
- FED
- CHIPS UID
- Compte
- Code de tri canadien
- Code de tri (applicable pour
les institutions financières à
l'extérieur de l'Amérique du
Nord)
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56a : Adresse
de la banque
intermédiaire
Ligne 2

598

35

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Adresse de la banque
intermédiaire

56a : Adresse
de la banque
intermédiaire
Ligne 3

633

35

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Adresse de la banque
intermédiaire

Type
d'identificateu
r de la banque
donneuse
d'ordre

668

1

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• L'un des codes suivants :

Identificateur
de la banque
donneuse
d'ordre

669

52a : Code
SWIFT BIC de
la banque
donneuse
d'ordre

703

11

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Doit comporter 8 ou
11 caractères

52a : Nom de
la banque
donneuse
d'ordre

714

35

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Nom de la banque donneuse
d'ordre

52a : Adresse
de la banque
donneuse
d'ordre
Ligne 1

749

35

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Adresse complète de la banque
donneuse d'ordre

52a : Adresse
de la banque
donneuse
d'ordre
Ligne 2

784

35

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Adresse complète de la banque
donneuse d'ordre

- F = FED
- U = CHIPS UID
- C = Code de tri canadien
34

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• L'un des codes suivants :
- FED
- CHIPS UID
- Code de tri canadien
- Code de tri (applicable pour
les institutions financières à
l'extérieur de l'Amérique du
Nord)
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52a : Adresse
de la banque
donneuse
d'ordre
Ligne 1

819

35

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Adresse complète de la banque
donneuse d'ordre

Type
d'identificateu
r du
correspondant
destinataire

854

1

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Utiliser uniquement pour les
messages directs
• L'un des codes suivants :
- F = FED
- U = CHIPS UID
- C = Code de tri canadien

54a :
Identificateur
du
correspondant
destinataire

855

54a : Nom du
correspondant
destinataire

889

11

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Doit comporter 8 ou
11 caractères
• Utiliser uniquement pour les
messages directs
• Succursale du destinataire ou
• une autre institution financière
où les fonds seront mis à la
disposition du destinataire

54a : Nom du
correspondant
destinataire

900

35

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Utiliser uniquement pour les
messages directs
• Succursale du destinataire ou
• une autre institution financière
où les fonds seront mis à la
disposition du destinataire

54a : Adresse
du
correspondant

935

35

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Utiliser uniquement pour les
messages directs

34

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Utiliser uniquement pour les
messages directs
• L'un des codes suivants :
- FED
- CHIPS UID
- Code de tri canadien
- Code de tri (applicable pour
les institutions financières à
l'extérieur de l'Amérique du
Nord)
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destinataire
(ligne 1)

• Succursale du destinataire ou
• une autre institution financière
où les fonds seront mis à la
disposition du destinataire

54a : Adresse
du
correspondant
destinataire
(ligne 2)

970

35

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Utiliser uniquement pour les
messages directs
• Succursale du destinataire ou
• une autre institution financière
où les fonds seront mis à la
disposition du destinataire

54a : Adresse
du
correspondant
destinataire
(ligne 3)

1005

35

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Utiliser uniquement pour les
messages directs
• Adresse complète du
correspondant destinataire

72 :
Renseignemen
ts banque à
banque
(ligne 1)

1040

35

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Conditionnel (2)
• Le format est /XXX/ suivi du
texte, XXX représentant un
code SWIFT.
• Si un code est utilisé sur cette
ligne, il est possible que des
renseignements
supplémentaires suivent. Le
texte explicatif relatif à un code
précédent, qui continue aux
lignes suivantes, doit
commencer par une double
barre oblique « // », et si
utilisé, doit commencer sur une
nouvelle ligne. Le texte
explicatif doit de préférence
être la dernière information
fournie dans cette zone. Format
: deux barres obliques suivies
du texte.
Exemple : //et demandez M.
Matthew Tom Jones
• L'un des codes SWIFT
suivants :
- ACC = Les instructions qui
suivent sont destinées à
l'institution où le compte est
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détenu
- BNF = Les renseignements qui
suivent sont destinés au
bénéficiaire
- INS = Renseignements
destinés à l'expéditeur
- INT = Instructions destinées à
la banque intermédiaire
- PHON = Aviser par téléphone
l'institution où le compte est
détenu.
- PHONBEN = Aviser le
bénéficiaire par téléphone
- PHONIBK = Aviser la banque
intermédiaire par téléphone
- REC = Instructions pour le
destinataire
- TELE = Aviser par le moyen
de télécommunication le plus
efficace l'institution où le
compte est détenu
- TELEBEN = Aviser le
bénéficiaire par le moyen de
télécommunication le plus
efficace
- TELEIBK = Aviser la banque
intermédiaire par le moyen de
télécommunication le plus
efficace
- PCT = Traitement particulier
par RBC
- TSPTIME = Télévirement à
échéance critique
- CLSTIME = L'heure à laquelle
le télévirement de
provisionnement doit être
crédité, avec une
confirmation, au compte
bancaire CLS, à la banque
centrale, en heure de l'Europe
centrale (HEC)
- REJT = Virement rejeté
- RETN = Virement refusé
72 :
Renseignemen
ts banque à
banque
(ligne 2)

1075

35

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Conditionnel (2)
• Le format est /XXX/ suivi du
texte, XXX représentant un
code SWIFT.
• Si un code est utilisé sur cette
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ligne, il est possible que des
renseignements
supplémentaires suivent. Le
texte explicatif relatif à un code
précédent, qui continue aux
lignes suivantes, doit
commencer par une double
barre oblique « // », et si
utilisé, doit commencer sur une
nouvelle ligne. Le texte
explicatif doit de préférence
être la dernière information
fournie dans cette zone. Format
: deux barres obliques suivies
du texte.
Exemple : //et demandez M.
Matthew Tom Jones
• L'un des codes SWIFT
suivants :
- ACC = Les instructions qui
suivent sont destinées à
l'institution où le compte est
détenu
- BNF = Les renseignements qui
suivent sont destinés au
bénéficiaire
- INS = Renseignements
destinés à l'expéditeur
- INT = Instructions destinées à
la banque intermédiaire
- PHON = Aviser par téléphone
l'institution où le compte est
détenu.
- PHONBEN = Aviser le
bénéficiaire par téléphone
- PHONIBK = Aviser la banque
intermédiaire par téléphone
- REC = Instructions pour le
destinataire
- TELE = Aviser par le moyen
de télécommunication le plus
efficace l'institution où le
compte est détenu
- TELEBEN = Aviser le
bénéficiaire par le moyen de
télécommunication le plus
efficace
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- TELEIBK = Aviser la banque
intermédiaire par le moyen de
télécommunication le plus
efficace
- PCT = Traitement particulier
par RBC
- TSPTIME = Télévirement à
échéance critique
- CLSTIME = L'heure à laquelle
le télévirement de
provisionnement doit être
crédité, avec une
confirmation, au compte
bancaire CLS, à la banque
centrale, en heure de l'Europe
centrale (HEC)
- REJT = Virement rejeté
- RETN = Virement refusé
72 :
Renseignemen
ts banque à
banque
(ligne 3)

1110

35

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Conditionnel (2)
• Le format est /XXX/ suivi du
texte, XXX représentant un
code SWIFT.
• Si un code est utilisé sur cette
ligne, il est possible que des
renseignements
supplémentaires suivent. Le
texte explicatif relatif à un code
précédent, qui continue aux
lignes suivantes, doit
commencer par une double
barre oblique « // », et si
utilisé, doit commencer sur une
nouvelle ligne. Le texte
explicatif doit de préférence
être la dernière information
fournie dans cette zone. Format
: deux barres obliques suivies
du texte.
Exemple : //et demandez M.
Matthew Tom Jones
• L'un des codes SWIFT
suivants :
- ACC = Les instructions qui
suivent sont destinées à
l'institution où le compte est
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détenu
- BNF = Les renseignements qui
suivent sont destinés au
bénéficiaire
- INS = Renseignements
destinés à l'expéditeur
- INT = Instructions destinées à
la banque intermédiaire
- PHON = Aviser par téléphone
l'institution où le compte est
détenu.
- PHONBEN = Aviser le
bénéficiaire par téléphone
- PHONIBK = Aviser la banque
intermédiaire par téléphone
- REC = Instructions pour le
destinataire
- TELE = Aviser par le moyen
de télécommunication le plus
efficace l'institution où le
compte est détenu
- TELEBEN = Aviser le
bénéficiaire par le moyen de
télécommunication le plus
efficace
- TELEIBK = Aviser la banque
intermédiaire par le moyen de
télécommunication le plus
efficace
- PCT = Traitement particulier
par RBC
- TSPTIME = Télévirement à
échéance critique
- CLSTIME = L'heure à laquelle
le télévirement de
provisionnement doit être
crédité, avec une
confirmation, au compte
bancaire CLS, à la banque
centrale, en heure de l'Europe
centrale (HEC)
- REJT = Virement rejeté
- RETN = Virement refusé
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72 :
Renseignemen
ts banque à
banque
(ligne 4)

1145

35

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Conditionnel (2)
• Le format est /XXX/ suivi du
texte, XXX représentant un
code SWIFT.
• Si un code est utilisé sur cette
ligne, il est possible que des
renseignements
supplémentaires suivent. Le
texte explicatif relatif à un code
précédent, qui continue aux
lignes suivantes, doit
commencer par une double
barre oblique « // », et si
utilisé, doit commencer sur une
nouvelle ligne. Le texte
explicatif doit de préférence
être la dernière information
fournie dans cette zone.
Format : deux barres obliques
suivies du texte.
Exemple : //et demandez M.
Matthew Tom Jones
• L'un des codes SWIFT
suivants :
- ACC = Les instructions qui
suivent sont destinées à
l'institution où le compte est
détenu
- BNF = Les renseignements qui
suivent sont destinés au
bénéficiaire
- INS = Renseignements
destinés à l'expéditeur
- INT = Instructions destinées à
la banque intermédiaire
- PHON = Aviser par téléphone
l'institution où le compte est
détenu.
- PHONBEN = Aviser le
bénéficiaire par téléphone
- PHONIBK = Aviser la banque
intermédiaire par téléphone
- REC = Instructions pour le
destinataire
- TELE = Aviser par le moyen
de télécommunication le plus
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efficace l'institution où le
compte est détenu
- TELEBEN = Aviser le
bénéficiaire par le moyen de
télécommunication le plus
efficace
- TELEIBK = Aviser la banque
intermédiaire par le moyen de
télécommunication le plus
efficace
- PCT = Traitement particulier
par RBC
- TSPTIME = Télévirement à
échéance critique
- CLSTIME = L'heure à laquelle
le télévirement de
provisionnement doit être
crédité, avec une
confirmation, au compte
bancaire CLS, à la banque
centrale, en heure de l'Europe
centrale (HEC)
- REJT = Virement rejeté
- RETN = Virement refusé
72 :
Renseignemen
ts banque à
banque
(ligne 5)

1180

35

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Conditionnel (2)
• Le format est /XXX/ suivi du
texte, XXX représentant un
code SWIFT.
• Si un code est utilisé sur cette
ligne, il est possible que des
renseignements
supplémentaires suivent. Le
texte explicatif relatif à un code
précédent, qui continue aux
lignes suivantes, doit
commencer par une double
barre oblique « // », et si
utilisé, doit commencer sur une
nouvelle ligne. Le texte
explicatif doit de préférence
être la dernière information
fournie dans cette zone. Format
: deux barres obliques suivies
du texte.
Exemple : //et demandez M.
Matthew Tom Jones
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• L'un des codes SWIFT
suivants :
- ACC = Les instructions qui
suivent sont destinées à
l'institution où le compte est
détenu
- BNF = Les renseignements qui
suivent sont destinés au
bénéficiaire
- INS = Renseignements
destinés à l'expéditeur
- INT = Instructions destinées à
la banque intermédiaire
- PHON = Aviser par téléphone
l'institution où le compte est
détenu.
- PHONBEN = Aviser le
bénéficiaire par téléphone
- PHONIBK = Aviser la banque
intermédiaire par téléphone
- REC = Instructions pour le
destinataire
- TELE = Aviser par le moyen
de télécommunication le plus
efficace l'institution où le
compte est détenu
- TELEBEN = Aviser le
bénéficiaire par le moyen de
télécommunication le plus
efficace
- TELEIBK = Aviser la banque
intermédiaire par le moyen de
télécommunication le plus
efficace
- PCT = Traitement particulier
par RBC
- TSPTIME = Télévirement à
échéance critique
- CLSTIME = L'heure à laquelle
le télévirement de
provisionnement doit être
crédité, avec une
confirmation, au compte
bancaire CLS, à la banque
centrale, en heure de l'Europe
centrale (HEC)
- REJT = Virement rejeté
- RETN = Virement refusé
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72 :
Renseignemen
ts banque à
banque
(ligne 6)

1215

35

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Conditionnel (2)
• Le format est /XXX/ suivi du
texte, XXX représentant un
code SWIFT.
• Si un code est utilisé sur cette
ligne, il est possible que des
renseignements
supplémentaires suivent. Le
texte explicatif doit de
préférence être la dernière
information fournie dans cette
zone. Format : deux barres
obliques suivies du texte.
Exemple : //et demandez M.
Matthew Tom Jones
• L'un des codes SWIFT
suivants :
- ACC = Les instructions qui
suivent sont destinées à
l'institution où le compte est
détenu
- BNF = Les renseignements qui
suivent sont destinés au
bénéficiaire
- INS = Renseignements
destinés à l'expéditeur
- INT = Instructions destinées à
la banque intermédiaire
- PHON = Aviser par téléphone
l'institution où le compte est
détenu.
- PHONBEN = Aviser le
bénéficiaire par téléphone
- PHONIBK = Aviser la banque
intermédiaire par téléphone
- REC = Instructions pour le
destinataire
- TELE = Aviser par le moyen
de télécommunication le plus
efficace l'institution où le
compte est détenu
- TELEBEN = Aviser le
bénéficiaire par le moyen de
télécommunication le plus
efficace
- TELEIBK = Aviser la banque
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intermédiaire par le moyen de
télécommunication le plus
efficace
- PCT = Traitement particulier
par RBC
- TSPTIME = Télévirement à
échéance critique
- CLSTIME = L'heure à laquelle
le télévirement de
provisionnement doit être
crédité, avec une
confirmation, au compte
bancaire CLS, à la banque
centrale, en heure de l'Europe
centrale (HEC)
- REJT = Virement rejeté
- RETN = Virement refusé
13C : Heure

1250

18

Alphanumériq
ue

• Facultatif
• Utiliser uniquement pour les
messages directs
• L'un des codes suivants peut
être utilisé entre deux barres
obliques (« / ») :
- CLSTIME – L'heure à laquelle
le télévirement de
provisionnement doit être
crédité, avec une
confirmation, au compte
bancaire CLS, à la banque
centrale, en heure de l'Europe
centrale (HEC).
- RCNTIME – L'heure à laquelle
un virement ciblé a été crédité
à la banque centrale
destinataire, en heure de
l'Europe centrale (HEC).
- SNDTIME – L'heure à laquelle
un virement CIBLÉ a été
DÉBITÉ à la banque centrale
expéditrice, en heure de
l'Europe centrale (HEC).
• Format : « / » suivi d'un code
de sept caractères, suivi d'une
« / » suivie d'un numéro à
quatre chiffres pour indiquer
l'heure, suivi d'un signe « +/», suivi d'un numéro à quatre
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chiffres pour indiquer le
décalage horaire.

MT202 Remarques sur les zones conditionnelles
1.
Si l'indicateur de la banque bénéficiaire contient le code C (banques canadiennes), la zone
57a, Pays de la banque bénéficiaire, est obligatoire et doit contenir le code de pays = CA et le
code d'identification = S (SWIFT BIC) ou C (code de tri canadien), s'il y a lieu.
Si l'indicateur de la banque bénéficiaire contient le code U (banques américaines), la zone 57a,
Pays de la banque bénéficiaire, est obligatoire et doit contenir l'un des codes de pays indiqués cidessous et peut contenir le code d'identification S (SWIFT BIC) ou F (numéro FED) ou U (CHIPS
UID), s'il y a lieu.
•
•
•
•
•
•
•

US = États-Unis
AS = Samoa américaines
GU = Guam
FM = Micronésie
MP = Îles Mariannes du Nord
PR = Porto Rico
VI = Îles Vierges, États-Unis

Si l'indicateur de la banque bénéficiaire contient le code S (SWIFT BIC) ou O (autres banques
étrangères), la zone 57a, Pays de la banque bénéficiaire, est obligatoire et doit contenir tous les
autres codes de pays, non indiqués pour les banques canadiennes et les banques américaines, et
peut contenir le code d'identification Code de tri, s'il y a lieu.
2.

Zone 57a – Si la zone 56a est présente, la zone 57a doit aussi être présente.

3.
Zone 72 – Ne doit jamais être utilisée pour indiquer des renseignements pour lesquels une
autre zone est réservée.
Chaque élément pour lequel un code existe doit commencer par ce code et peut être complété
par un renseignement additionnel.
Chaque code utilisé doit être placé entre des barres obliques et figurer au début d'une ligne.
Il peut être suivi par du texte explicatif additionnel.
Le texte explicatif relatif à un code précédent, qui continue aux lignes suivantes, doit commencer
par une double barre oblique « // », et si utilisé, doit commencer sur une nouvelle ligne.
Le texte explicatif doit de préférence être la dernière information fournie dans cette zone.

51 | GUIDE POUR LES FICHIERS D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION DE PAIEMENTS et de RELEVÉS SWIFT

DISPOSITION DES FICHIERS D'EXPORTATION
Exemple de fichier MT940
{1:F01ROYCCAT22XXX3229520603}{2:O9402147040205GEBABEBBD36A328756366304020515
47N}{4:
:20:2919684036R11123
:25:291-1111123-85-EUR-0
:28C:00025/00001
:60F:C040204EUR15622,98
:61:040202D304,71NMSC14073517//003482017800775
:61:040205D500,00S100CA040203158070//290356A402040025
:86:PAID TO TEST BANK NV - ZONE NOORDWESTEN GENT
BE PAID FOR MARIA DOE. RECEIVED FROM
ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH TORONTO ONT. M5J 1J1 CA BY
ORDER OF DOMINIQUE DOE,315 FRONT STREET, TORONTO,
:61:040205D2400,00S103CA040202140090//2919874020303816
:86:PAID TO ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH PAID FOR MATTHEW DOE
RECEIVED FROM ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH BY ORDER
OF MATTHEW J DOE
:61:040205D2532,53S103CA040203135634//2919874020404144
:86:PAID TO KBC BANK PAID FOR JANS DOE N.V.
ZONHOVEN RECEIVED FROM ROYAL BANK OF CANADA, TORONTO BRANCH BY
ORDER OF ATLAS COMPANY CANADA INC NORTH BAY
:62M:C040205EUR9885,74
-}{5:{CHK:4AD3A8C827CF}}
Exemple de fichier MT941
{1:F01ROYCBSNSAXXX2206492324}{2:O9410315040206CHASUS33DXXX160391964604020603
15N}{3:{108:DDA0206088151}}{4:
:20:MT941/020504/001
:25:001 1 188455
:28:00024
:60F:D040205USD81765543,00
:90D:1USD5592292,00
:90C:1USD81765543,00
:62F:D040205USD5592292,00
:64:D040205USD5592292,00
-}{5:{CHK:A8C3855F3012}}
Exemple de fichier MT950
ROYCCAT0BXXX
950 02
+TORSWA
:20:CA06020700006101
:25:071721018027 TEST ACCONT DD CONTING
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:28C:00021/001
:60F:C060206CAD5693,74
:61:060207D1114,00NTRFCON EL QUAL//060207000029
BEN-TEST FC ACCT CONTINGENCY
:61:060207D1215,00NTRFCON EL 40 UNQ//060207000028
BEN-TEST FC ACCT CONTINGENCY
:61:060207D1500,00NTRFCASE 108//060207000030
BEN-DEDUCT
:62F:C060207CAD1864,74
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