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 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 disponible pour les commentaires
–– Sans numéro de référence
–– Disponible vierge ou avec adresse préimprimée

Prix et conditions du bulletin de versement rouge
Transactions

Notre offre de base
est gratuite.

Versements au guichet (prix pour le débiteur)

Gratuit

Versements au guichet (prix pour le bénéficiaire)

Versements jusqu’à CHF 50.–: CHF 1.50
Versements jusqu’à CHF 100.–: CHF 1.80
Versements jusqu’à CHF 1000.–: CHF 2.35
Versements jusqu’à CHF 10 000.–: CHF 3.55
Par tranche ou fraction de CHF 10 000.– en sus: CHF –.90

Virements en ligne

Gratuit (pour le débiteur comme pour le bénéficiaire)

Saisie complète des images de titres par PostFinance

CHF –.80 par versement pour les clients commerciaux

Rejet (titre préimprimé, non lisible par le système)

CHF 1.20

Impression des bulletins de versement
Jusqu’à 1000 exemplaires imprimés/vierges

Gratuit (valable pour les commandes dans une année civile).
Les prix pour des volumes plus importants sont indiqués sur
www.postfinance.ch/bv.

Etat en janvier 2019. Vous trouverez les prix actuels dans leur intégralité sur www.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 inclure toutes les données
importantes pour votre comptabilité et votre
marketing.
–– Choisissez d’inscrire un montant fixe (BVR) ou de
laisser le champ correspondant vide (BVR+).
–– Tous les titres de paiement sont traités le jour
du paiement et inscrits ensuite au crédit.
–– Remise de données: fichier d’inscription au crédit
gratuit via différents canaux, p. ex. e-finance.

–– Enregistrement comptable automatique des
données de crédit dans votre logiciel de comptabilité financière.
–– Nous vous recommandons de procéder à un
test gratuit avant le premier envoi des bulletins
de versement.

Prix et conditions du bulletin de versement orange
Transactions
Versements au guichet (prix pour le débiteur)

Gratuit

Versements au guichet (prix pour le bénéficiaire)

Versements jusqu’à CHF 50.–: CHF –.90
Versements jusqu’à CHF 100.–: CHF 1.20
Versements jusqu’à CHF 1000.–: CHF 1.75
Versements jusqu’à CHF 10 000.–: CHF 2.95
Par tranche ou fraction de CHF 10 000.– en sus: CHF –.90

Virements en ligne

Gratuit (pour le débiteur comme pour le bénéficiaire)

Post-traitement BVR+

CHF –.04 par justificatif

Rejet (titre préimprimé, non lisible par le système)

CHF 1.20

Annulation d’un BVR

Gratuit

Impression des bulletins de versement
Jusqu’à 2000 exemplaires imprimés/vierges

Le BVR vous permet
d’automatiser et de
simplifier votre gestion des débiteurs.

Gratuit (valable pour les commandes dans une année civile).
Les prix pour des volumes plus importants sont indiqués sur
www.postfinance.ch/bvr.

Coûts de l’avis
Type de notification

Version électronique

Fichier d’inscription au crédit

Gratuit

Etat en janvier 2019. Vous trouverez les prix actuels dans leur intégralité sur www.postfinance.ch/prix-cc.

Bulletins de versement en EUR
Les bulletins de versement en euros facilitent votre
comptabilité en euros. Avec un compte en euros,
vous évitez les fluctuations du taux de change et les
couvertures de change. L’utilisation et la structure
des bulletins de versement en EUR sont identiques à
celles des BVR en CHF. Ils sont disponibles comme
suit:
–– Sous forme de BVR en EUR, l’équivalent du BVR
en CHF. Avec cadre du montant vierge ou avec
un montant prédéfini.
–– Sous forme de bulletin de versement rouge
en EUR, vierge ou avec votre adresse d’entreprise
préimprimée. Ce bulletin de versement est l’équivalent du bulletin de versement rouge en CHF.

Notification de crédit avec
ISO 20022

Solution alternative sans traitement
électronique

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).

PostFinance recommande aux clients qui ne souhaitent pas de traitement électronique des données l’utilisation de bulletins de versement rouges
(BV). PostFinance propose la livraison des extraits
de compte au format papier ou au format électronique (par exemple PDF via e-finance). Le destinataire de la facture qui a versé le montant figure sur
l’extrait de compte.

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 transactions 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 copie des images
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 enregistrement comptable groupé.

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. Un classement des inscriptions au crédit
individuelles en fonction de vos débiteurs n’est
donc pas possible.

Se concentrer sur son cœur de métier
Avec PostFinance SmartBusiness, saisissez et gérez
vos données client ainsi que les produits et pres
tations de votre entreprise, facilement et avec efficacité. Cette base et la parfaite intégration de
toutes les données permettent de simplifier considérablement le processus débiteur – de l’offre au
contrôle des débiteurs en suspens, en passant par
la facturation. Vous économisez ainsi un temps
précieux que vous pouvez consacrer au cœur de
métier de votre entreprise.
Testez et enregistrez-vous dès à présent
Rendez-vous sur www.postfinance.ch/smartbusiness
et testez la plateforme en ligne pendant 30 jours
gratuitement et sans engagement. L’inscription
peut se faire en ligne tout simplement.

Autres renseignements
Vous trouverez de plus amples informations ainsi
que le manuel BVR au format PDF et le formulaire
de commande des bulletins de versement sur
www.postfinance.ch/bvr.

Vous pouvez nous joindre par téléphone
au 0848 848 848
(en Suisse CHF 0.08/min. au max.).

La solution idéale pour les PME
disposant d’un système informatique
Software BVRlight
En tant que client PostFinance, vous pouvez utiliser le programme BVRlight de leanux.ch. Principales
fonctions: envoi d’e-factures, gestion d’articles
pour les prestations et marchandises, adresses de
facturation, rédaction de factures, impression
de factures, comptabilisation des paiements entrants, gestion des rappels.
Autre avantage: les postes en suspens relatifs aux
paiements reçus sont complétés avec les données
de crédit indiquées sur e-finance.
Ce logiciel est idéal pour les entreprises ayant l’habitude de gérer leurs débiteurs manuellement.
Proposé en collaboration avec la société leanux.ch,
il est disponible sur www.bvrlight.ch.
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Gérez vos débiteurs tout simplement
via la plateforme en ligne PostFinance
SmartBusiness

