
Pour une facturation simple et 
efficace 
La QR-facture 

QR-facture

La QR-facture vous permet d’émettre simplement des factures, de procéder à  
un encaissement sûr et de gérer vos débiteurs rapidement et sans grand effort.  
Utilisez et combinez les données numériques structurées supplémentaires selon 
vos besoins. En tant que destinataire de factures, vous bénéficiez en outre 
 d’informations de facturation standardisées.



QR-facture

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

 – 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. informations relatives au débiteur). 

 – Vous pouvez émettre vous-même la QR-facture  
et l’imprimer sur du papier blanc standard  
(en veillant impérativement à la perforation  
dans le cas d’un envoi papier). 

 – 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.

Prix et conditions QR-facture

Transactions  1

Versements dans les filiales exploitées par la Poste
(pour l’émetteur)

Gratuit

Versements dans les filiales exploitées par la Poste
(pour le bénéficiaire)

Versements jusqu’à CHF 50.–: CHF 1.20
Versements jusqu’à CHF 100.–: CHF 1.60
Versements jusqu’à CHF 1000.–: CHF 2.35
Versements jusqu’à CHF 10 000.–: CHF 3.95
Par tranche ou fraction de CHF 10 000.– en sus: CHF 1.25

Virements en ligne Gratuit

Saisie du montant CHF –.04 par titre

Rejet (données erronées dans la QR-facture) CHF 1.20 par titre

Saisie du débiteur (données manquantes  
ou saisies dans le mauvais champ)

CHF –.80 par titre

Versement à inscrire immédiatement au crédit  
(pour l’émetteur)

CHF 16.−

1 Inscription au crédit d’un grand nombre de transactions: prix sous avis préalable de PostFinance.

État: 1er octobre 2022. Vous trouverez les prix actuels et complets sur postfinance.ch/prix-cc.

http://postfinance.ch/prix-cc


Notification et enregistrement  
comptable

Extrait de compte avec notification détaillée 
(camt.053) 
Cette offre comprend la notification de toutes les 
inscriptions au crédit groupées et de toutes les  
transactions détaillées dans un extrait de compte 
électronique (camt.053).

Extrait de compte avec enregistrements grou-
pés (camt.053) et notification détaillée séparée 
(camt.054) 
Cette offre comprend la notification de toutes les 
inscriptions au crédit groupées dans un extrait de 
compte électronique (camt.053). Toutes les transac-
tions détaillées font l’objet d’une notification détail-
lée électronique (camt.054).

Prix et conditions pour la notification

Type de notification Électronique Sur papier

Tous les jours camt.054/camt.053 Gratuit –

Par demi-journée camt.054 CHF –.08 par transaction –

Toutes les heures camt.054 CHF –.08 par transaction –

Moment choisi individuellement camt.054 CHF –.08 par transaction –

Tous les jours Extrait de compte PDF Gratuit Selon le cycle de transmission

1 Inscription au crédit d’un grand nombre de transactions:  
  prix sous avis préalable de PostFinance.

Prix complets, état au 1er octobre 2022. 
Vous trouverez les prix actuels sur postfinance.ch/prix-cc.

Selon les besoins des clients, la notification des 
données peut être modifiée et se faire sous la 
forme d'enregistrements comptables individuels. 

Alternative sans traitement électro-
nique ultérieur

PostFinance propose en outre la remise des extraits 
de compte au format papier ou électronique  
(p. ex. en PDF via E-finance). L’extrait de compte 
fait apparaître l’identité du destinataire de la  
facture qui a transféré le montant.

Prix et conditions pour enregistrement comptable groupé 1

Tous les jours Gratuit

Par demi-journée Gratuit

Toutes les heures CHF –.08 par transaction

Moment choisi individuellement CHF –.08 par transaction

http://postfinance.ch/prix-cc


1   Inscription au crédit d’un grand nombre de transactions:  
prix sous avis préalable de PostFinance.

Prix complets, état au 1er octobre 2022.
Vous trouverez les prix actuels sur postfinance.ch/prix-cc.

Versements sur propre compte  
avec PostFinance Card Direct ou  
PostFinance Card Pay
Utilisez votre PostFinance Card ou votre 
 PostFinance Card Pay en EUR/CHF pour continuer à 
effectuer jusqu’à 20 versements gratuits par mois 
sur votre propre compte. Le montant est inscrit  
au crédit de votre compte le jour même et dispo-
nible rapidement.

Prix et conditions 1

Versement par le/la titulaire du compte, la 
 suc cursale ou la filiale sur le compte de l’établisse-
ment principal 

Jusqu’à 20 versements par mois Gratuit

À partir de 21 versements par mois Analogue aux verse-
ments au guichet

Une solution optimale pour les PME  
avec traitement électronique des 
 données
Logiciel BVRlight
En tant que client de PostFinance, vous pouvez uti-
liser le programme BVRlight de leanux.ch. Ses fonc-
tions principales: envoi d’e-factures, gestion d’ar-
ticles pour les prestations et marchandises, gestion 
des adresses de facturation, rédaction de factures, 
impression de factures, enregistrement comptable 
des crédits, gestion des rappels.

Un autre avantage: lors de l’exécution du paie-
ment, les postes en suspens sont compensés auto-
matiquement grâce aux données de crédit récupé-
rées via e-finance.

Le logiciel est particulièrement adapté pour les 
 entreprises qui effectuaient jusque-là leur gestion 
débiteurs manuellement. Proposé en collaboration 
avec la société leanux.ch, il est disponible sur  
bvrlight.ch.

Informations complémentaires
Informations complémentaires sur  
postfinance.ch/fqr.

Pour nous joindre par téléphone, composez le  
0848 848 848 (max. CHF 0.08/min. en Suisse). 
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http://postfinance.ch/prix-cc
http://leanux.ch
http://leanux.ch
http://bvrlight.ch
http://postfinance.ch/fqr
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