La QR-facture – lettre type
Remarque (à effacer avant utilisation): Ce document est destiné aux émetteurs de factures. Elle leur sert de
lettre type pour informer les destinataires de factures sur le passage à la QR-facture. Les passages
marqués en jaune sont à modifier selon la situation particulière.

Chère cliente / cher client,
La place financière suisse permet l'utilisation de la QR-facture à partir du 30 juin 2020. Notre entreprise a décidé de
mettre celle-ci en œuvre. Vous trouverez ci-après les informations essentielles au sujet de la nouvelle méthode de
paiement suisse.
La QR-facture, qui remplace tous les bulletins de versement suisses actuels, rendra les paiements encore plus
efficaces à l'avenir. Elle contribue énormément à la pérennité du trafic des paiements dans une Suisse numérique.
Avec la section paiement, qui contient le code QR, il sera possible de remettre des ordres de paiement électroniques
et physiques auprès de votre banque et aussi d'effectuer des versements au guichet postal. Contrairement aux
bulletins de versement traditionnels, vous pouvez désormais scanner le code QR à l'aide de votre smartphone ou de
votre caméra PC, vérifier brièvement les données de paiement, puis libérer la facture. La saisie fastidieuse des
données d'adresse, des numéros de compte et des références n'est plus nécessaire.
La QR-facture est disponible en trois versions:
1. QR-facture avec QR-IBAN et référence QR (remplacera le bulletin de versement orange, BVR)
2. QR-facture sans référence (remplacera le bulletin de versement rouge, BV)
3. QR-facture avec IBAN et Creditor Reference (référence conformément à la norme ISO qui est aussi
appliquée dans le trafic des paiements SEPA)
Nous, la [société xy], utiliserons la (les) variante(s) [1., 2., 3.]. Vous trouverez des informations détaillées ci-dessous.
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Recommandation: Si vous n'utilisez pas cette variant: supprimer les explications.

QR-facture avec QR-IBAN et référence QR












La description, concernant par exemple le numéro  «Référence» est aussi valable pour le récépissé.



Récépissé
Sert de reçu pour votre versement au guichet postal.



Swiss QR Code
Toutes les informations nécessaires pour le paiement sont contenues dans le code QR. Les informations
personnelles et autres informations pertinentes pour le débiteur sont en outre indiquées sous forme de texte
sur la section paiement.



Monnaie et montant
La facturation est possible en CHF et en EUR. Le montant est soit pré-imprimé, soit rempli par le débiteur
manuellement.



Compte
QR-IBAN (International Bank Account Number)
Le compte du bénéficiaire est uniquement encore utilisé dans le format QR-IBAN.
Remarque: Utilisez impérativement notre nouveau numéro de compte (QR-IBAN: CHxx 3xxx xxxx xxxx
xxxx x) à la place du numéro actuel de participant BVR dans le format 01-xxxxxx-x. Veuillez adapter le
modèle de paiement existant ou l'ordre permanent existant dans l'e-banking. En cas d'utilisation d'un
logiciel créanciers, nous vous prions d'adapter la base de données des créanciers. Pour ce faire,
utilisez les indications de  et  de notre facture.



Payable à (bénéficiaire)
Le créancier est le bénéficiaire de l'entrée de paiement et, en règle générale, est en même temps aussi
l'émetteur de la facture.



Référence
Lors du paiement, le numéro de référence QR à 27 positions (autrefois numéro de référence BVR) doit être
utilisé.



Informations supplémentaires
Celles-ci peuvent être composés de messages non structurés et/ou d'informations de facture
structurées pour le rapprochement automatique des créanciers selon la définition syntaxique de Swico
(www.swico.ch).




Payable par, en option (débiteur)
Procédures alternatives
Champ de données qui permet l'utilisation d’une procédure alternative (par ex. eBill).
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Recommandation: Si vous n'utilisez pas cette variant: supprimer les explications.

QR-facture avec IBAN sans référence











La description, concernant par exemple le numéro  «Compte» est aussi valable pour le récépissé.



Récépissé
Sert de reçu pour votre versement au guichet postal.



Swiss QR Code
Toutes les informations nécessaires pour le paiement sont contenues dans le code QR. Les informations
personnelles et autres informations pertinentes pour le débiteur sont en outre indiquées sous forme de texte
sur la section paiement.



Monnaie et montant
La facturation est possible en CHF et en EUR. Le montant est soit pré-imprimé, soit rempli par le débiteur
manuellement.



Compte
IBAN (International Bank Account Number)
Le compte du bénéficiaire est uniquement encore utilisé dans le format IBAN.
Remarque: Utilisez impérativement notre nouveau
xxxx x) à la place du numéro de compte actuel
modèle de paiement existant ou l'ordre permanent
logiciel créanciers, nous vous prions d'adapter la
utilisez les indications de  et  de notre facture.

numéro de compte (IBAN: CHxx xxxx xxxx xxxx
le format xxxxxx/xx.xxxxx.x. Veuillez adapter le
existant dans l'e-banking. En cas d'utilisation d'un
base de données des créanciers. Pour ce faire,



Payable à (bénéficiaire)
Le créancier est le bénéficiaire de l'entrée de paiement et, en règle générale, est en même temps aussi
l'émetteur de la facture.



Informations supplémentaires
Celles-ci peuvent être composés de messages non structurés et/ou d'informations de facture
structurées pour le rapprochement automatique des créanciers selon la définition syntaxique de Swico
(www.swico.ch)




Payable par, en option (débiteur)
Procédures alternatives
Champ de données qui permet l'utilisation d’une procédure alternative (par ex. eBill).
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Recommandation: Si vous n'utilisez pas cette variant: supprimer les explications.

QR-facture avec IBAN et Creditor Reference












La description, concernant par exemple le numéro  «Référence» est aussi valable pour le récépissé.



Récépissé
Sert de reçu pour votre versement au guichet postal.



Swiss QR Code
Toutes les informations nécessaires pour le paiement sont contenues dans le code QR. Les informations
personnelles et autres informations pertinentes pour le débiteur sont en outre indiquées sous forme de texte
sur la section paiement.



Monnaie et montant
La facturation est possible en CHF et en EUR. Le montant est soit pré-imprimé, soit rempli par le débiteur
manuellement.



Compte
IBAN (International Bank Account Number)
Le compte du bénéficiaire est uniquement encore utilisé dans le format IBAN.
Remarque: Utilisez impérativement notre nouveau
xxxx x) à la place du numéro de compte actuel
modèle de paiement existant ou l'ordre permanent
logiciel créanciers, nous vous prions d'adapter la
utilisez les indications de  et  de notre facture.

numéro de compte (IBAN: CHxx xxxx xxxx xxxx
le format xxxxxx/xx.xxxxx.x. Veuillez adapter le
existant dans l'e-banking. En cas d'utilisation d'un
base de données des créanciers. Pour ce faire,



Payable à (bénéficiaire)
Le créancier est le bénéficiaire de l'entrée de paiement et, en règle générale, est en même temps aussi
l'émetteur de la facture.



Référence
(référence structurée de l'émetteur de factures)
Lors du paiement, utiliser la référence comportant jusqu'à 25 positions (Creditor Reference).



Informations supplémentaires
Celles-ci peuvent être composés de messages non structurés et/ou d'informations de facture
structurées pour le rapprochement automatique des créanciers selon la définition syntaxique de Swico
(www.swico.ch)




Payable par, en option (débiteur)
Procédures alternatives
Champ de données qui permet l'utilisation d’une procédure alternative (par ex. eBill).
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