Bulletins de versement

Pour une facturation
simple et efficace
Les bulletins de versement

PostFinance SA propose différents bulletins de versement en fonction des besoins.
Vous pouvez ainsi émettre efficacement une facture, effectuer un encaissement
sûr et assurer la gestion de vos débiteurs en toute simplicité.
Le bulletin de versement rouge (BV) –
la solution gratuite pour les petits volumes
– Champ pour les messages
– Sans numéro de référence
– Neutre ou préimprimé
– En CHF ou en EUR

Prix et conditions du bulletin de versement rouge
Transactions 1

1

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

Gratuits

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

Versements jusqu’à CHF 50.–: CHF 2.–
Versements jusqu’à CHF 100.–: CHF 2.40
Versements jusqu’à CHF 1000.–: CHF 3.10
Versements jusqu’à CHF 10 000.–: CHF 4.75
Par tranche ou fraction de CHF 10 000.– en sus: CHF 1.25

Virements en ligne

Gratuits (pour l’émetteur et le bénéficiaire)

Saisie intégrale des images de titres par PostFinance

CHF –.80 par versement pour la clientèle commerciale

Rejet (titre imprimé, ne pouvant être lu à la machine)

CHF 1.20

Versement à inscrire immédiatement au crédit

CHF 16.– (pour l’émetteur)

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

État: 1er juillet 2020. Vous trouverez les prix actuels et complets sur postfinance.ch/prix-cc.

Le bulletin de versement orange (BVR)
avec numéro de référence:
pour les volumes plus importants
– Le numéro de référence sert à identifier votre
client. Il peut comporter toutes les données
importantes pour votre comptabilité et le
marketing.
– Décidez si vous souhaitez définir un montant fixe
(BVR) ou laissez simplement le champ correspondant vide (BVR+).
– Possible en CHF ou en EUR.

– Notification via divers canaux, p. ex. via
E-finance.
– Enregistrement comptable automatique des
données de crédit dans votre logiciel de
comptabilité financière.
– Il est recommandé de réaliser un test gratuit
avant le premier envoi de titres.

Prix et conditions du bulletin de versement orange
Transactions 1

1

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

Gratuits

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

Gratuits (pour l’émetteur et le bénéficiaire)

Post-traitement BVR+

CHF –.04 par titre

Rejet (titre imprimé, ne pouvant être lu à la machine)

CHF 1.20

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

État: 1er juillet 2020. Vous trouverez les prix actuels et complets sur postfinance.ch/prix-cc.

La facture QR:
le remplaçant du BV et du BVR
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.
– 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 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.
Prix et conditions Facture QR
Transactions 1

1

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

Gratuits

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

Gratuits

Saisie du montant

CHF –.04 par titre

Rejet (données erronées dans la facture QR)

CHF 1.20 par titre

Saisie après coup «débiteur»

CHF –.80 par titre

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

CHF 16.–

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

État au 30 juin 2020. Vous trouverez les prix actuels et complets sur 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 groupés (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 trans
actions détaillées font l’objet d’une notification
détaillée électronique (camt.054).
Remarques complémentaires
concernant les deux offres
Selon les besoins des clients, la notification des
données peut être modifiée et se faire sous la
forme d'enregistrements comptables individuels.
Sur demande, les transactions détaillées peuvent
être notifiées au moyen d'une image pour les
bulletins de versement rouges (BV).
Pour les bulletins de versement rouges (BV), les
inscriptions au crédit ne s'afficheront dans e-finance
durant la journée que lorsque la notification des documents de compte électroniques sera effectuée avec la
variante Enregistrements comptables individuels.

Pour les bulletins de versement orange avec
numéro de référence (BVR), la notification des
inscriptions au crédit se fait au niveau du compte
de crédit BVR, c’est-à-dire que toutes les entrées
de numéros d’adhérent BVR d’un compte de crédit
BVR sont rassemblées par adhésion BVR et notifiées
sur l’extrait de compte sous la forme d’un enregis
trement comptable groupé.
Pour la facture QR, il est possible de choisir entre
enregistrement comptable individuel ou groupé.

Alternative sans traitement
électronique 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.
L’extrait de compte (PDF/papier) n’est pas adapté
aux inscriptions au crédit BVR, car seules les inscriptions au crédit groupées y sont indiquées, sans
informations supplémentaires sur les paiements
individuels. Il n’est donc pas possible de rapprocher
les différentes inscriptions au crédit des débiteurs
correspondants.

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 1

camt.054

CHF –.08 par transaction

–

Tous les jours

Extrait de compte PDF

Gratuit

Selon le cycle de transmission

Annulation du fichier camt

Condition

Fichier d’annulation camt.054

CHF 50.–

Pour BV et BVR
1

Uniquement possible pour le compte virtuel pour QR-facture.

Prix et conditions pour l’enregistrement comptable 1
Tous les jours

Gratuit

Par demi-journée

Gratuit

Toutes les heures

CHF –.08 par transaction

Moment choisi individuellement 2

CHF –.08 par transaction

Inscription au crédit d’un grand nombre de transactions:
prix sous avis préalable de PostFinance.
2
Uniquement possible pour le compte virtuel pour QR-facture.
1

Prix complets, état au 1er juillet 2020.
Vous trouverez les prix actuels sur
postfinance.ch/prix-cc.

Titres
Prix et conditions
BV
neutre

BV
imprimé

BVR neutre
sans pièce
jointe

BVR imprimé
et/ou avec
pièce jointe

1000 ex.

1000 ex.

2000 ex.

2000 ex.

Prix unitaire

CHF –.02

CHF –.10

CHF –.03

CHF –.05

1000 titres

CHF 20.–

CHF 100.–

CHF 30.–

CHF 50.–

2500 titres

CHF 50.–

–

1

CHF 75.–

CHF 125.–

5000 titres

CHF 100.–

–

1

CHF 150.–

CHF 250.–

8000 titres

CHF 160.–

–1

CHF 240.– 2

CHF 400.– 2

Gratuit
Titres supplémentaires

1
2

2000 titres/365 jours max.
10 000 titres/365 jours (2000 gratuits, 8000 payants).

Prix complets, état au 1er juillet 2020. Vous trouverez les prix actuels sur postfinance.ch/prix-cc.
PostFinance n’imprime aucun titre pour la facture QR. À partir du 30 juin 2020, les factures peuvent être établies
sur postfinance.ch avec le générateur QR.

Une solution optimale pour les PME
avec traitement électronique
des données

Prix et conditions 1
Versements sur propre compte
par le/la titulaire de compte, succursale ou filiale
sur le compte de l’établissement principal 2

1

2

Jusqu’à 20 versements
par mois

Gratuit

À partir de 21 versements
par mois

Analogue aux versements
au guichet

Inscription au crédit d’un grand nombre de transactions:
prix sous avis préalable de PostFinance.
Avec bulletin de versement rouge ou orange, PostFinance
Card Direct, PostFinance Card Direct en EUR, carte de
compte, carte de compte en EUR, PostFinance Card Pay,
PostFinance Card Pay en EUR.

Prix complets, état au 1er juillet 2020.
Vous trouverez les prix actuels sur postfinance.ch/prix-cc.

Informations complémentaires
Informations complémentaires sur postfinance.ch/bvr,
postfinance.ch/bv et postfinance.ch/qrr

Pour nous joindre par téléphone, composez le
0848 848 848 (max. CHF 0.08/min. en Suisse).

Logiciel BVRlight
En tant que client de PostFinance, vous pouvez
utiliser le programme BVRlight de leanux.ch. Ses
fonctions principales: envoi d’e-factures, gestion
d’articles 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 paiement, les postes en suspens sont compensés
automatiquement grâce aux données de crédit
récupérées 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.
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