04 − Les comptes virtuels pour QR-facture,
successeurs des numéros d’adhérent BVR
Avec les comptes virtuels, vous pouvez aussi gérer facilement vos débiteurs avec la
QR-facture, de la même manière qu’avec le numéro d’adhérent BVR actuel.
Les comptes virtuels pour QR-facture sont gratuits et fonctionnent comme
les numéros d’adhérent BVR actuels.
De quoi s’agit-il et quelles sont les conséquences pour vous?
Numéro d’adhérent BVR
Un numéro d’adhérent BVR est attribué à l’émetteur
de la facture pour le traitement des bulletins de versement orange (BVR). Dès que le destinataire de la
facture règle la facture avec ce bulletin de versement
(encore possible jusqu’au 30 septembre 2022) et
qu’elle est traitée par PostFinance, le paiement est
attribué à son destinataire à l’aide du numéro d’adhérent (émetteur de la facture).

Chaque numéro d’adhérent BVR est associé à un
compte. Les crédits sont par défaut inscrits
quotidiennement sur le compte du client. Un crédit
groupé est créé par numéro d’adhérent BVR, quelle
que soit la périodicité de livraison choisie.

Exemple avec un numéro d’adhérent BVR
Compte
CH7909000000250090720

Numéro d’adhérent BVR
01-106663-9

Livraison

Robert Schneider SA
Grands magasins
Biel / Bienne

Enregistrement groupé
quotidien

camt.054 quotidien

Compte pertinent pour
le flux monétaire

Numéro d’adhérent BVR associé au compte

Livraison camt.054 avec les
crédits sur le numéro d’adhérent BVR

Les comptes virtuels pour QR-facture, successeurs des numéros d’adhérent BVR

Les avantages des comptes virtuels pour QR-facture sont:

Avec les comptes virtuels gratuits, vous pouvez aussi
gérer facilement vos débiteurs avec la QR-facture, de
la même manière qu’avec le numéro d’adhérent BVR.
Les comptes virtuels pour QR-facture sont référencés au moyen d’un QR-IBAN. Le QR-IBAN est la
variante du numéro de compte (IBAN) qui doit être
utilisée pour indiquer le compte de crédit pour des
paiements dotés d’une référence structurée.
Le mode de paiement avec référence est reconnu
par le QR-IID, une identification spéciale de l’établissement financier. Le numéro 30000 est réservé pour
les QR-IID de PostFinance ( voir le factsheet 01 «À
propos de la QR-facture»).

–	l’enregistrement comptable et la livraison des crédits QR de la catégorie QR-IBAN avec référence QR
sont effectués selon la forme habituelle, analogue
à celle du BVR;
–	de nombreux comptes virtuels pour QR-facture
peuvent librement être définis pour chaque compte
commercial (de la même manière que pour le numéro d’adhérent BVR);
–	un enregistrement groupé pour les crédits QR-IBAN
est créé pour chaque compte virtuel; de plus, une
notification détaillée apparaît séparément dans
camt.054 ou intégrée dans l’extrait de compte
camt.053.

Si vous disposez déjà d’un ou plusieurs numéros
d’adhérent BVR, PostFinance vous a ouvert automatiquement autant de comptes virtuels pour QR-facture
avec les mêmes paramètres que les numéros d’adhé-

rent BVR. Veuillez vous adresser à votre conseiller à la
clientèle si les paramètres diffèrent ou si vous avez
besoin de comptes virtuels supplémentaires.

Exemple avec un compte virtuel pour QR-facture avec un enregistrement groupé quotidien et une
notification détaillée camt.054 séparée
Compte
CH7909000000250090720

Compte virtuel
CH3030000001250090720

Livraison

Robert Schneider SA
Grands magasins
Biel / Bienne

Enregistrement groupé
quotidien

camt.054 quotidien

Compte pertinent pour
le flux monétaire. Le compte
virtuel pour QR-facture a la
même désignation.

Paramètres analogues au
numéro d’adhérent BVR

Nouvelles livraisons
camt.054 avec les crédits
sur le compte virtuel. La livraison BVR camt.054
reste inchangée.

Si vous utilisez plusieurs numéros BVR, vous pourrez
continuer à gérer vos débiteurs comme à
l’accoutumée en utilisant plusieurs comptes virtuels

pour QR-facture, sans avoir à ouvrir de comptes commerciaux traditionnels séparés pour cela.

Exemple avec deux comptes virtuels pour QR-facture avec un enregistrement groupé quotidien
et une notification détaillée camt.054 séparée
Compte
CH7909000000250090720

Compte virtuel
CH3030000001250090720

Livraison

Robert Schneider SA
Grands magasins
Biel / Bienne

Enregistrement groupé
quotidien

camt.054 quotidien

Compte virtuel
CH8230000002250090720

Livraison

Enregistrement groupé
quotidien

camt.054 quotidien

Paramètres analogues au
numéro d’adhérent BVR

Nouvelles livraisons
camt.054 avec les crédits
sur le compte virtuel. La livraison BVR camt.054
reste inchangée.

Compte pertinent pour
le flux monétaire. Tous les
comptes virtuels pour
QR-facture ont la même désignation.

Modifications à vérifier dans vos systèmes et processus
État actuel

Avec le passage à la QR-facture

Le numéro d’adhérent BVR est un prérequis pour la
réception de paiements BVR.
Les paiements BVR ne seront encore possibles que
jusqu’au 30 septembre 2022.

Qu’est-ce qui change?
Avec les comptes virtuels, vous pouvez aussi gérer
facilement vos débiteurs avec la QR-facture, de la
même manière qu’avec le numéro d’adhérent BVR
actuel.

Seul l’enregistrement groupé est possible pour l’enregistrement comptable.
Le numéro de référence (à 27 caractères) est également obligatoire et permet de traiter efficacement le
paiement et la fermeture des postes ouverts sur les
comptes de débiteurs.

En présence d’un compte virtuel pour QR-facture,
l’enregistrement comptable est par défaut un enregistrement groupé. Vous pouvez au besoin passer
de l’enregistrement groupé à l’enregistrement individuel.
La logique de la structure des numéros de référence
reste également inchangée pour les références QR
(27 caractères). La référence BVR peut ainsi être
reprise comme référence QR.
Que faut-il faire?
Veuillez vous adresser à votre conseiller à la clientèle
si les paramètres diffèrent ou si vous avez besoin de
comptes virtuels supplémentaires.
Quelle est la valeur ajoutée?
Les comptes virtuels pour QR-facture servent de
structures de succession aux numéros d’adhérent
BVR qui ne peuvent plus être utilisés avec la QRfacture. La migration ne vous demandera ainsi que
très peu de temps.

Possibilité de test
Souhaitez-vous contrôler votre migration?
Pour effectuer le test, utilisez notre plateforme
de test sur https://testplattform.postfinance.ch.
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Informations complémentaires
– Factsheet 03 «Nouvelle réglementation de la
date de valeur»
–	Factsheet 05 «Plus de flexibilité lors
de l’enregistrement comptable et de la
livraison»
–	Factsheet 07 «Enregistrement groupé et
livraison»
−	www.postfinance.ch/fqr
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