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De quoi s'agit-il ?
L'introduction de la facture QR est un autre pas important vers l'harmonisation du trafic des paiements en
Suisse. Il est basé sur la norme de paiement ISO 20022, dont la facture QR est une caractéristique suisse.
La facture QR n'est pas applicable au trafic des paiements internationaux. Ce n'est pas non plus prévu
pour l'avenir.
La facture QR remplace le bulletin de versement orange classique avec la ligne de référence. Le code QR
contient toutes les informations importantes pour des opérations de paiement efficaces. En outre, les
émetteurs de factures peuvent y intégrer des informations supplémentaires pour le traitement des factures. L'un des principaux avantages de la facture QR est que le code QR contient toutes les informations
relatives au paiement. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire de saisir manuellement des détails tels que le
destinataire de la facture, le compte bancaire ou la ligne de référence pour un paiement bancaire.

Roadmap
A partir du 1er juillet 2020, la facture QR est officiellement disponible. Cela signifie que désormais, les factures contenant des informations QR peuvent être créées ou traitées.
Cependant, ce changement se trouve encore dans une phase de transition, dont la durée n'est pas encore
déterminée.

Figure 1 : Roadmap paymentstandards.ch
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Suis-je prêt pour un changement ?
La liste de contrôle suivante vous montre ce qui est nécessaire pour créer et traiter les factures QR. En
outre, certains points supplémentaires sont énumérés, qui ne sont pas obligatoires mais recommandés :
Factures sortantes (débiteurs)
Votre ERP peut-il créer le nouveau standard QR, y compris le
code QR suisse ?
Vérifiez vos données dans votre système ERP pour créer les factures QR. Nouveau numéro IBAN et plus de compte postal
Utilisez la feuille quadrillée de votre banque pour vérifier la partie paiement de votre facture QR avec le reçu afin de vous assurer qu'elle est affichée de manière visuellement correcte.
Clarifiez avec votre banque comment obtenir les nouveaux fichiers Camt pour remplacer les anciens fichiers ISR.
Si votre banque ne vous fournit pas de bulletins de versement
préimprimés, cherchez les bulletins de versement vides chez les
imprimeurs. Adaptez l'impression des bulletins de paiement
avec votre partenaire ERP.
Si les factures sont envoyées sous forme papier, veillez à ce que
la partie paiement soit perforée pour être déchirée.
Factures entrantes (fournisseurs)
Votre logiciel ERP peut-il traiter les factures QR ?
Disposez-vous d'un lecteur de documents QR ?
Votre ERP supporte-t-il le nouveau format de transmission des
paiements pain.001 ? Veuillez-vous renseigner auprès de votre
banque pour savoir quelle version du nouveau format est nécessaire.
Précisez avec votre banque si vous pouvez utiliser le nouveau
mode de transfert de paiement.
Vérifiez les données de base de vos fournisseurs dans votre système ERP. QR-IBAN + la référence QR est requise pour la facture
QR
Consultez la nouvelle application bancaire de votre banque pour
découvrir de nouvelles fonctionnalités utiles visant à simplifier le
traitement des factures QR.

obligatoire

facultatif

Dois-je changer maintenant ?
Le passage à la facture QR n'est actuellement pas encore obligatoire. Toutefois, il existe des situations
dans lesquelles un changement est conseillé ou fortement recommandé. Si vous répondez par "oui" à l'un
des critères suivants, nous vous recommandons de passer à la facture QR dès maintenant :
Critères
Le traitement de mes factures entrantes est intégré au système ERP et j'ai des
fournisseurs qui utilisent déjà le code QR
Je ne veux pas faire de paiements manuels, mais je veux tout traiter via mon
système ERP
J'ai des clients qui ont déjà besoin d'une facture QR pour leur traitement de
données.
Ma facturation (débiteurs) s'effectue exclusivement à partir de mon système
ERP
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nécessaire ?
oui
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Informations complémentaires
Payment Standards.ch
Générer le Swiss QR Code
Swiss QR Code Validation.Portal
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