
La facture QR

Facture QR avec référence QR 
(équivalent du BVR actuel)

Facture QR sans référence 
(équivalent du BV actuel)

Facture QR avec Creditor Reference 
(équivalent du BV actuel, désormais avec référence)

La facture QR vous permet d’émettre simplement des factures, de procéder à un 
encaissement sûr ainsi que de gérer rapidement et sans trop d’effort vos débiteurs.  
Utilisez et combinez les données numériques structurées supplémentaires selon  
vos besoins.

Avantages

 – Vous renforcez l’automatisation et la qualité  
de votre gestion des débiteurs grâce à des 
enregistrements complets (ensemble des données 
nécessaires pour le paiement, y c. informa- 
tions relatives au débiteur).

 – Vous pouvez émettre vous-même la facture QR  
et l’imprimer sur du papier blanc standard (en 
prêtant attention à la perforation).

 – Le destinataire de la facture scanne rapidement  
et simplement les données et n’a plus besoin  
de saisir les longues suites de chiffres, ce qui réduit 
le risque d’erreurs.

 – Les informations détaillées relatives aux crédits et 
débits sont notifiées par camt.053 ou camt.054.

 –  L’ensemble des données qu’elle contient permet  
à la nouvelle facture QR de répondre aux exigences 
en matière de portée, de fonction et de format 
(ISO 20022) requises pour un traitement numé
rique et sans changement de format.
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Je suis le destinataire de la facture QR
(Créancier)

Je suis l’émetteur de la facture QR
(Débiteur)

PostFinance vous accompagne pour 
passer à la nouvelle facture QR.

En cas de questions, veuillez nous 
téléphoner au +41 848 888 900

Vous trouverez des informations 
détaillées sur la facture QR sur 
postfinance.ch/fqr

Qu’est-ce qui change pour moi?
À partir du 30 juin 2020, le logiciel  
utilisé dans votre entreprise doit aussi 
pouvoir traiter les factures QR.

Que dois-je faire?
Prenez contact avec l’éditeur de votre 
logiciel et suivez ses instructions (mise à 
jour logicielle).

Quels sont les principaux changements 
par rapport aux justificatifs actuels 
(bulletin de versement avec/sans réfé-
rence)?
 – Scannez le Swiss QR Code en toute 
simplicité avec la PostFinance App ou 
avec un lecteur de justificatifs QR.

 –  Effectuez les paiements urgents comme 
paiement express dans efinance ou 
comme versement à inscrire immédiate-
ment au crédit au guichet.

 –  Les communications manuscrites ne 
sont plus autorisées.

Qu’est-ce qui change pour moi? 
En passant à la nouvelle facture QR, vous 
garantissez un traitement juridiquement 
correct, sûr et entièrement automatisé des 
factures.

Que dois-je faire?
Vous décidez quand vous passez à la 
facture QR (au plus tôt à partir du 
30 juin 2020). PostFinance attribue un 
QR-IBAN aux clients actuels (BVR). Si  
vous disposez déjà d’un ou de plusieurs 
numéros d’adhérent BVR, PostFinance 
vous ouvre automatiquement autant de 
comptes virtuels avec les mêmes para-
mètres que les numéros d’adhérent BVR.

Prenez contact avec l’éditeur de votre 
logiciel et suivez ses instructions (mise à 
jour logicielle).

Quels sont les principaux changements 
par rapport aux justificatifs actuels 
(bulletin de versement avec/sans réfé-
rence)?
 – La facture QR inclut l’ensemble des 
données nécessaires pour le paiement,  
y compris les informations relatives  
au débiteur.

 – En tant qu’émetteur de la facture, vous 
êtes tenu d’intégrer toutes les infor-
mations importantes pour le paiement 
dans le Swiss QR Code, à l’exception  
du montant, du nom et de l’adresse du 
débiteur qui peuvent être renseignés 
manuellement. La saisie des informations 
manquantes ou manuscrites sur le 
justificatif est toujours payante dans le 
trafic des paiements sur papier.

 – Vous n’avez plus besoin de papier 
spécial. Vous pouvez émettre  
vous-même la facture QR et l’imprimer 
sur du papier blanc standard (en  
prêtant attention à la perforation).

 – PostFinance ne propose plus de justi
ficatif préimprimé ni de tests de 
justificatif. Vous pouvez établir vous
même les sections paiements et  
les contrôler sur la plateforme de test 
https://testplattform.postfinance.ch

 – Toutes les données sont désormais 
entièrement saisies et vous sont livrées 
dans leur intégralité. Le post-traitement 
d’images de titre n’est plus nécessaire: 
vous pouvez comparer automatique-
ment les données dans votre logiciel de 
comptabilité. PostFinance ne fournit 
plus d’image de titre pour la facture QR.

 – PostFinance propose de nouvelles 
options payantes pour le crédit et la 
notification accélérés. Vous trouverez  
de plus amples informations à ce sujet 
sur postfinance.ch/fqr

 – Le code ISO des factures QR avec 
référence QR est le même code ISO  
que celui pour les paiements BVR 
(PMNT RCDT VCOM).

 – Dans la notification détaillée des paie
ments BV, la désignation du cas 
commercial sera supprimée des noms  
de fichiers à partir du 30 juin 2020.

 – Les options de gestion que vous 
connaissez avec les numéros de parti-
cipant BVR sont désormais  
proposées avec la facture QS par le 
biais de comptes virtuels. Vous 
trouverez de plus amples informations 
à ce sujet sur postfinance.ch/fqr

 – Le crédit des factures QR intervient  
à la même date de valeur que le débit. 
De plus, à compter du 30 juin 2020, 
PostFinance améliore la réglementation 
des dates de valeur pour les actuels 
bulletins de versement rouges (BV). Pour 
les paiements au guichet, la date de 
valeur J+1 continue à s’appliquer. La régle 
mentation de la date de valeur  
pour le bulletin de versement orange avec  
référence (BVR) demeure inchangée.

 – Les versements en espèces que vous 
effectuez sur votre propre compte  
sont désormais crédités le jour même. 
Les versements en espèces sont 
payants. Utilisez votre PostFinance Card 
ou votre PostFinance Card Pay  
pour profiter de la limite d’exemption  
de jusqu’à 20 versements par mois.
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