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TWIST (Transaction Workflow Innovation Standards Team) 

Initiée par les services trésorerie de SHELL, HP et GE, TWIST est une 
association sans but lucratif qui rassemble des représentants 
d’entreprises, d’administrations, de prestataires de services 
financiers (banques et non-banques) et de fournisseurs de services 
ainsi que des consultants. TWIST vise à développer ou rationaliser 
des standards XML entre les chaînes de valeurs financière et 
physique. Pour une meilleure gestion de son activité, TWIST a créé 
un véhicule légal, « TWIST Process Innovations Ltd », société à but 
non lucratif. 

 

OBJECTIFS DE TWIST 
Le but premier est de supprimer les distorsions qui existent au sein de la chaîne d'approvisionnement 
entre les échanges de biens physiques et les échanges financiers correspondants, et ainsi de réduire les 
coûts liés à l’inefficacité des échanges papier disjoints.  

Pour atteindre cet objectif, TWIST vise à rationaliser ou créer des standards pour l’industrie financière 
sous la conduite des utilisateurs et développe une stratégie de collaboration avec tous les acteurs du 
marché ainsi que tous les autres organismes de standardisation. 

A l’origine TWIST était surtout connu pour ses travaux sur le domaine du change et des produits de 
taux. 

TWIST a rejoint le groupe de travail AMQP (Advanced Message Queuing Protocol) pour définir une 
infrastructure de messagerie indépendante de toute technologie et basée sur la définition de standards 
ouverts et interopérables. Les messages TWIST sont décrits en syntaxe XML. 

TWIST s’intéresse aux sujets de standardisation suivants : 
− traitement des transactions financières des opérations de marché,  
− gestion des commandes, 
− facturation électronique,  
− paiements,  
− ouverture et clôture de comptes bancaires,  
− facturation des services bancaires, * 
− gestion des crédits,  
− financement de la chaîne d'approvisionnement, 
− identification des tiers et sécurité des échanges.  

* La profession bancaire française s’est impliquée dans la mise en œuvre des standards relatifs à la 
facturation des services bancaires (BSB = Bank Services Billing standard). 

STANDARDS CONNEXES 
Les standards XML financiers connexes comprennent : FIX (Financial Information eXchange), FpML 
(Financial products Markup Language), MDDL (Market Data Definition Language), et ISO 20022.  
Quand de tels standards XML ou classiques SWIFT existent, TWIST les prend en compte et les intègre 
dans les échanges. TWIST travaille également avec OAGi (Open Applications Group) dans le domaine 
des paiements commerciaux. 
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SECTEURS IMPLIQUES 
Le groupe Shell (corporate treasury department) est le leader de cette association. Les autres 
participants sont issus des métiers de l’approvisionnement, de la banque, et des industries de service. 
Géographiquement, TWIST exerce surtout son influence au Royaume-Uni, à Singapour et aux Pays Bas. 

MEMBRES  
TWIST comprend plus de 80 membres, dont des entreprises, des administrations, des fournisseurs de 
services financiers (banques et non-banques) et des fournisseurs de solutions (SSII, sociétés de 
consulting). 

Parmi les banques : ABN Amro, Citigroup, Barclays,  Citigroup,  Deutsche Bank, HSBC,  JPMorgan Chase, 
Nordea,  SEB,  Standard Chartered. 

POINT D’ATTENTION 
TWIST use de son audience pour que SEPA réponde mieux aux besoins des grandes entreprises. 

Plus d’informations sur le site Internet : www.twiststandards.org 
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