Remplacement des bulletins
de versement (BV/BVR).
Passez maintenant à la QR-facture et eBill.

Le 30 septembre 2022, PostFinance retirera du marché
les bulletins de versement rouges et orange (BV/BVR).
Tous les acteurs du marché et tous les clients bancaires en Suisse et au Liechtenstein sont concernés.
La facturation analogique disparaît ainsi au profit de
la facturation numérique: grâce à la QR-facture et à
eBill. Les entreprises qui n’ont pas encore effectué la
transition de leur comptabilité doivent maintenant
passer à l’action.
Action requise de la part des émetteurs de facture
disposant de solutions matérielles et logicielles.
Le trafic des paiements et notamment la comptabilité
créditeurs et débiteurs des émetteurs de facture disposant de solutions matérielles et logicielles doivent être
convertis à temps. Il est recommandé aux entreprises
qui n’ont encore rien entrepris pour leur conversion de
contacter sans délai leur banque ou leur partenaire logiciel. Ces derniers les assisteront dans les travaux nécessaires de planification et de conversion vers la QR-facture
ou l’eBill. L’ensemble du processus de facturation et de
paiement se déroule de manière bien plus efficiente une
fois que l’infrastructure a été adaptée. Par ailleurs, les
entreprises bénéficient d’options étendues de gestion
de la trésorerie.

Avantages de la facturation avec la QR-facture et
l’eBill:
– Accroissement de l’efficacité des tâches administratives
par l’automatisation de la facturation et du trafic des
paiements.
– Simplification du rapprochement des paiements par
la diminution des opérations manuelles.
– Réduction des erreurs par le transfert électronique
de toutes les informations de paiement.
– Baisse de la charge de travail par la disparition de la
commande des bulletins de versement pré-imprimés.
– Diminution partielle ou complète de la consommation
de papier.
– Les entreprises peuvent choisir entre la QR-facture
et l’eBill (une association des deux solutions est aussi
possible), en fonction des besoins de l’entreprise et de
ceux des clients.
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QR-facture –
l’évolution du bulletin de versement.

eBill –
la facture numérique pour la Suisse.

La QR-facture succède directement aux bulletins de versement. Elle peut être établie sur papier ou au format
numérique. Elle continue à se composer d’une section
paiement et d’un récépissé. Au milieu de la section paiement, le Swiss QR Code contient toutes les informations
qui sont également visibles sur la facture sous forme
de texte. Les destinataires de factures peuvent bénéficier dès aujourd’hui de la QR-facture et payer par voie
numérique. Les établissements financiers suisses ont
adapté leurs solutions de mobile banking et d’e-banking
en conséquence, afin que les destinataires de factures
puissent facilement scanner et payer leurs QR-factures
– qu’ils soient des personnes privées ou des entreprises.
La QR-facture peut également être utilisée dans les bureaux de poste et peut être envoyée dans une enveloppe
à la banque par ordre de paiement.

eBill va bien plus loin que la QR-facture et permet dès à
présent des paiements numérisés de bout en bout en
Suisse: les émetteurs de factures envoient directement
et de façon sécurisée les factures aux banques en ligne
et banques mobiles de leurs clients. Ces derniers vérifient toutes les données en ligne et peuvent valider les
factures pour le paiement en appuyant sur un bouton.
Les émetteurs de factures réduisent ainsi leurs tâches,
profitent d’entrées de paiement fiables et gardent le
contrôle du processus de facturation.

QR-RECHNUNG.NET

Récépissé

Section paiement

Compte / Payable à

CH44 3199 9123 0008 8901 2
Max Muster & Söhne
Musterstrasse 123
8000 Seldwyla

Compte / Payable à

CH44 3199 9123 0008 8901 2
Max Muster & Söhne
Musterstrasse 123
8000 Seldwyla
Référence

21 00000 00003 13947 14300 09017

Référence

21 00000 00003 13947 14300 09017

Payable par

Payable par

Simon Muster
Musterstrasse 1
8000 Seldwyla

Simon Muster
Musterstrasse 1
8000 Seldwyla

Monnaie

Montant

CHF

2 500.25

Monnaie

CHF

Montant

2 500.25

AVANTAGES POUR LES ÉMETTEURS DE FACTURES eBill:
• La facturation, l’envoi et le paiement sont entièrement
numérisés et sont traités de manière automatisée – les
entreprises sont ainsi équipées pour affronter l’avenir.
• Réduction maximale de la consommation de papier à la
comptabilité (préservation des ressources et protection
de l’environnement).
• Encaissement sans retard, les entrées de paiement sont
traitées de manière automatisée.
• eBill répond aux besoins actuels des clients et accroît la
satisfaction des clients.
• Pour en savoir plus, veuillez consulter le site eBill.ch.

Point de dépôt

UV;UltraPay005;12345
XY;XYService;54321

Illustration «QR-facture»

AVANTAGES POUR LES ÉMETTEURS DE QR-FACTURES:
• Impression des factures directement sur du papier blanc
perforé, section paiement et récépissé inclus. Les justificatifs pré-imprimés ne sont plus nécessaires.
• La QR-facture peut aussi être établie sans papier.
• Simplifier et accélérer la facturation en CHF et en EUR en
l’effectuant directement dans le système de facturation
sans convention BVR ou BVRB.
• Possibilité de reprendre telle quelle une référence BVR
et de l’utiliser comme référence QR, toujours en association avec un QR-IBAN.
• La «Structured Creditor Reference» (SCOR) facilite l’attribution d’un paiement dans la comptabilité débiteurs
grâce à un numéro d’identification unique à chaque
transaction. Elle peut être utilisée conjointement avec
l’IBAN en Suisse, mais aussi à l’étranger.
• Les réceptions de paiements sont entièrement traitées
de manière automatisée.

La numérisation du trafic des paiements suisse.
La place financière Suisse numérise le trafic des paiements suisse en développant et en introduisant sur le
marché la nouvelle QR-facture et eBill. Tout comme eBill,
la QR-facture tient compte des exigences accrues de la
conformité et des processus d’automatisation et soutient
la numérisation. Ce sont des avantages dont profitent
tous les acteurs du marché et l’économie suisse dans son
ensemble.
Pour de plus amples informations sur la QR-facture et
l’eBill, les destinataires de factures doivent s’adresser
à leur banque. Les émetteurs de factures et les entreprises disposant de solutions matérielles et logicielles
doivent également contacter leur banque et/ou leur
partenaire logiciel.
Vous trouverez ici des informations
complémentaires sur la facturation:
Sur www.payer-simple.ch/emetteurs-de-factures
Sur www.paymentstandards.ch pour les entreprises
qui utilisent des solutions matérielles et logicielles pour
leur trafic des paiements.

Wichtiger HINWEIS !
Innerhalb der Schutzzone (hellblauer Rahmen) darf
kein anderes Element platziert werden!
Ebenso darf der Abstand zu Format- resp. Papierrand
die Schutzzone nicht verletzen!
Hellblauen Rahmen der Schutzzone nie drucken!
Siehe auch Handbuch
„Corporate Design der Schweizerischen Bundesverwaltung“
Kapitel „Grundlagen“, 1.5 / Schutzzone
www. cdbund.admin.ch
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