Flux 4R – AccountSwitchingInformationServiceNotify – Acceptation
Sens établissement de l'émetteur vers établissement d'arrivée
1.0

Assignment

<Assgnmt>

[1..1] Composed

1.1

→

MessageIdentification

<MsgId>

[1..1] Max35Text

1.2

→

CreationDateTime

<CreDtTm>

[1..1] ISODateTime

1.3

→

Creator

<Cretr>

[0..1] Composed

<Agt>

[1..1] Composed

1.4 Or } →→

1.5

→→→

Agent

FinancialInstitutionIdentification <FinInstId>

[1..1] Composed

Identifie la
référence de la
réponse
Référence point
à point, telle
que fournie par
l'assigneur et
envoyée à la
partie suivante
dans la chaîne
afin d'identifier
de façon non
ambiguë le
message.
Date et heure
de création du
message
Partie ayant
créé la
demande de
mobilité

M

Identification
d'une
institution
financière
Set d'éléments
utilisés pour
identifier de

M

M

M
O

M

Établissement
d'arrivée.
Règle de formatage :
A utiliser si
l'établissement
d'arrivée n'est pas le
destinataire
("assignee") du
message et/ou si
"creator" était
renseigné dans le
flux 4 reçu par
l'établissement
d’émetteur.

BIC de
l'établissement
d'arrivée

1.6

→→→→

1.7

→

1.8 Or } →→

1.9

→→→

1.10

→→→→

1.11

→

BICFI

Assigner

<BICFI>

<Assgnr>

Agent

<Agt>

FinancialInstitutionIdentification <FinInstId>

BICFI

Assignee

<BICFI>

<Assgne>

façon unique et
non ambiguë
une institution
ou "branche"
d'une
institution
financière
[0..1] BICFIIdentifier Code
d’identification
d’une institution
financière
[1..1] Composed
Partie qui
assigne la
demande à une
autre partie. Il
s'agit aussi de
l'émetteur du
message.
[1..1] Composed
identification
d'une
institution
financière
[1..1] Composed
set d'éléments
utilisés pour
identifier de
façon unique et
non ambiguë
une institution
ou "branche"
d'une
institution
financière
[0..1] BICFIIdentifier Code
d’identification
d’une institution
financière
[1..1] Composed
Partie à laquelle
la demande est
assignée. Il
s'agit aussi du
receveur du

R

M

M

Banque émettrice du
message

M

R

M

BIC Banque
émettrice

1.12 Or } →→

1.13

→→→

1.14

→→→→

2.0

2.1

→

2.2
2.3 {Or

→→
→→→

2.4

→→

message.
identification
d'une
institution
financière
FinancialInstitutionIdentification <FinInstId>
[1..1] Composed
Set d'éléments
utilisés pour
identifier de
façon unique et
non ambiguë
une institution
ou "branche"
d'une
institution
financière
<BICFI>
BICFI
[0..1] BICFIIdentifier Code
d’identification
d’une institution
financière
<AcctSwtchngNtfDtls> [0..1] Composed
AccountSwitchingNotificationDetails
Fournit la
réference du
message
d'origine
Agent

<Agt>

[1..1] Composed

M

M

R

BIC banque
réceptrice

R

A n'utiliser qu'en
cas de refus de la
demande par la
banque de
l'émetteur
Dans ce cas, la
banque de
l'émetteur restitue la
liste des opérations à
l'établissement
d'arrivée et motive
son refus.

<AcctSwtchngRefsl>

[0..1] Composed

Set d'éléments
permettant de
justifier une
réponse
négative à la
demande de
mobilité

R

Reason
Code

<Rsn>
<Cd>

M
M

AdditionalInformation

<AddtlInf>

[1..1] Composed
Détails.
[1..1] Code
Code d'état
(ExternalRetur
nReasonCode
List)
[0..*] Max105Text
Information
additionnelle
sur le motif de

AccountSwitchingRefusal

Banque réceptrice du
message

O

Seuls les codes
prévus par SEPAmail
sont utilisables :
BE01, BE06 ou MS03
Détails du motif de
rejet de la demande

refus
Nom du
message
d'origine
Identifiant du
message
d'origine.

2.5

→

OriginalMessageNameIdentification

<OrgnlMsgNmId>

[0..1] Max35Text

2.6

→

OriginalMessageIdentification

<OrgnlMsgId>

[0..1] Max35Text

<Mod>

[1..*] Composed

Information
concernant la
donnée
modifiée

M

identification
unique, telle
qu'assignée par
la partie
émettrice, pour
identifier de
façon non
ambiguë
l'information
d'identification
au sein du
message.
Référence de
mobilité

M

3.0

Modification

3.1

→

Identification

<Id>

[1..1] Max35Text

3.2

→

AccountSwitchingReference

<AcctSwtchngRef>

[1..1] Composed

R
R

M

Seul
"AcctSwtchngInfSvcF
wd" est autorisé
Doit comporter
l'identifiant du
message reçu pour
faciliter
l'appariement
Règle de formatage
1 :
Par défaut une
seule occurrence
de "modification"
est autorisée.
Règle de formatage
2:
Une seconde
occurrence est
autorisée si elle
figure dans le
message de
"AccountSwitchingI
nformationServiceR
esponse" reçu

Donne la référence
du mandat de
mobilité et la date de
signature du mandat

3.3

→→

AccountSwitchingIdentification

<AcctSwtchngId>

[1..1] Max35Text

Identifiant de
mobilité

M

3.4

→→

DateOfSignature

<DtOfSgntr>

[1..1] ISODate

M

3.5

→

<OrgnlPtyAndAcctId>

[0..1] Composed

3.6

→→

<Pty>

[1..1] Composed

3.7

→→→

<Nm>

[0..1] Max140Text

Date de
signature
fournit les
données à jour
relatives à
l'identification
de la partie
et/ou du
compte
identification de
la personne ou
organisation
Nom utilisé
pour identifier
une partie

3.8

→→

<Acct>

[0..1] Composed

R

3.9 {Or

→→→

identification
non ambiguë
du compte de la
partie
[1..1] IBAN2007Iden International
tifier
Bank Account
number (IBAN) identifiant
utilisé, au
niveau
international,
par les
institutions
financières
pour identifier
de façon unique

OriginalPartyAndAccountIdentification

Party
Name

Account

IBAN

<IBAN>

R

pour la gestion de la
preuve.
Référence du
mandat de mobilité
telle que créée par
l'établissement
d'arrivée.
Date de signature du
mandat de mobilité.
Informations du
client (intitulé du
compte, N° de
compte) en mobilité
dans l'établissement
de départ

M
R

M

Intitulé du compte
dans l'établissement
de départ
Règle de formatage :
Limité à 70
caractères
N° de compte du
client en mobilité
dans l'établissement
de départ

3.10

→→

3.11

→→→

3.12

→→→→

3.13

→

3.14

→→

3.15

→→→

3.16

→→

Agent

<Agt>

FinancialInstitutionIdentification <FinInstId>

BICFI

UpdatedPartyAndAccountIdentification

Party

<BICFI>

<UpdtdPtyAndAcctId>

<Pty>

Name

Account

<Nm>

<Acct>

le compte d'un
client
[0..1] Composed
institution
financière
teneuse de
compte pour
une partie
[1..1] Composed
set d'éléments
utilisés pour
identifier de
façon unique et
non ambiguë
une institution
ou "branche"
d'une
institution
financière
[0..1] BICFIIdentifier Code
d’identification
d’une institution
financière
[1..1] Composed
fournit les
données à jour
relatives à
l'identification
de la partie
et/ou du
compte
[1..1] Composed
identification de
la personne ou
organisation
[0..1] Max140Text
Nom utilisé
pour identifier
une partie

[0..1] Composed

identification
non ambiguë
du compte
d'une partie

R

M

R

BIC de
l'établissement de
départ

M

Informations du
client (intitulé du
compte, N° de
compte) dans
l'établissement
d'arrivée.

M
R

R

Intitulé du compte
dans l'établissement
d'arrivée.
Règle de formatage :
Limité à 70
caractères
compte du client en
mobilité dans
l'établissement
d'arrivée.

<IBAN>

3.17 {Or

→→→

3.18

→→

3.19

→→→

3.20

→→→→

3.21

→

AdditionalInformation

<AddtlInf>

4.0

→

TransactionReport

<TxRprt>

IBAN

Agent

FinancialInstitutionIdentification <FinInstId>

BICFI

<BICFI>

[1..1] IBAN2007Iden International
tifier
Bank Account
number (IBAN) identifiant
utilisé, au
niveau
international,
par les
institutions
financières
pour identifier
de façon unique
le compte d'un
client
[0..1] Composed
identification
d'une
institution
financière
[1..1] Composed
set d'éléments
utilisés pour
identifier de
façon unique et
non ambiguë
une institution
ou "branche"
d'une
institution
financière
[0..1] BICFIIdentifier Code
d’identification
d’une institution
financière
[0..1] Max140Text
information
complémentair
e, format libre,
pour compléter
l'information
liée à la
modification.
[0..n] Composed
Liste des types

M

R

Établissement
d'arrivée

M

R

BIC établissement
d'arrivée

O

R

Doit être recopié à

d'opérations
reprises dans
cette réponse.

l’identique du flux 4
(Switching
Forward), y compris
le ou les blocs 5
inclus.

