
La QR-facture, qui simplifie le règlement des factures, a été introduite dans toute la Suisse en vue de moderniser 
le trafic des paiements. Elle remplace les anciens bulletins de versement rouges et orange. 
Important: à partir du 1er  octobre 2022, les bulletins de versement orange et rouges ne seront plus pris en 
charge. Si vous recevez encore de telles factures à compter de cette date, veuillez vous adresser à votre 
 émetteur de factures.
Utilisez-vous les services suivants? Voici quelques conseils et astuces pour pouvoir continuer à les utiliser  
sans problème après le passage à la QR-facture:

Passer à eBill dès maintenant. Régler ses factures de manière simple, sûre et rapide.

Avec eBill, vous recevez vos factures directement dans l’e-banking. Ce sont déjà plus de 4000 entreprises qui 
transmettent leurs factures directement dans l’e-banking de près de 2,5 millions d’utilisatrices et utilisateurs. 

Bien entendu, il est possible d’utiliser la QR-facture pour des versements effectués dans les filiales de la Poste 
et aux automates de versement ou par ordre de paiement.

Informations complémentaires
www.postfinance.ch/fqr
www.payer-simple.ch
www.postfinance.ch/ebill
www.ebill.ch

Passage à la QR-facture
Explications et conséquences pour les destinataires de factures

20
22

-0
86

 f
r 

(p
f.

ch
)

Scannez-moi pour obtenir des informations complémentaires sur eBill.

Ordres permanents Listes de paiement dans l’e-banking Données de base dans le logiciel de 
gestion des créanciers

Vous réglez vos factures récurrentes 
avec un ordre permanent? Alors n’ou-
bliez pas de le modifier auprès de votre 
banque avant le 30 septembre 2022. 

Votre système e-banking reconnaît 
 souvent les données du destinataire qui 
ont déjà été saisies et vous pouvez les 
réutiliser à l’aide d’un modèle pour vos 
prochains paiements. Veillez désormais 
à utiliser les données de la QR-facture.

Modifiez les données de base dans 
votre logiciel de gestion des créanciers 
et, pour chaque bénéficiaire de 
 paiement, enregistrez un (QR-)IBAN 
conformément à la QR-facture.

Par la même occasion, vérifiez directe-
ment si votre émetteur de factures 
 propose le service eBill. Avec une 
 autorisation permanente dans eBill, vos 
factures seront également prélevées 
 automatiquement.

D’ailleurs, certains systèmes e-banking 
vous indiquent si votre émetteur de 
 factures est un participant eBill. 
 Saisissez cette opportunité de payer  
vos factures avec eBill chaque fois que 
ce service est proposé. Pour ce faire,  
un enregistrement unique sur la plate-
forme eBill suffit.
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