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Bienvenue dans le dernier numéro de la Newsletter de cette année. Nous partageons 
désormais un nouveau succès en commun: les procédures de virement des établisse-
ments financiers ont été harmonisées et, parallèlement, vous avez pu passer du format 
de paiement DTA au nouveau format ISO 20022. La voie est maintenant ouverte pour 
les autres étapes et pour l’introduction de la QR-facture.

Dans cette Newsletter, nous mettons l’accent sur la nouvelle QR-facture: qu’est-ce qui 
la distingue? Quels sont les avantages du nouveau justificatif de paiement? Que 
devez-vous prendre en compte en tant qu’entreprise lors de l’introduction de la nouvelle 
QR-facture?

Nous vous souhaitons une lecture passionnante.

Veuillez agréer nos salutations distinguées.
Credit Suisse (Suisse) SA

La QR-facture en un coup d’œil   

La QR-facture remplacera progressivement les bulletins de versement rouges et oranges 
à compter de la date d’introduction du 30 juin 2020. Elle est composée d’éléments 
numériques et analogiques et facilite le traitement numérique des paiements. Toutes les 
informations requises pour le paiement sont contenues dans un code QR spécifique, 
lisible et traitable par machine. De plus, les mêmes informations sont imprimées lisible-
ment sur la section paiement. Avec la facture papier, un reçu et une perforation sont 
obligatoires.
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Et voilà à quoi ressemble la future QR-facture:

 

Avantages pour les destinataires et les émetteurs de 
factures  

La QR-facture comporte les avantages suivants pour les deux 
parties:  
 

 ȷ Réduction de la diversité des formulaires et justificatifs: 
lors de son introduction, la QR-facture complétera les bulletins 
de versement oranges et rouges. Toutefois, à une date 
ultérieure, la QR-facture les remplacera complètement, ce 
qui réduira la variété actuelle des formulaires et justificatifs. 

 ȷ Automatisation du traitement des paiements: le code 
QR suisse intégré contient toutes les données relatives au 
paiement et peut être lu et traité numériquement. Les proces-
sus de paiement peuvent ainsi continuer à être automatisés et 
les tâches manuelles être considérablement réduites. 

 ȷ Plus d’informations: des informations de paiement 
supplémentaires et plus précises peuvent être fournies avec 
la QR-facture. Grâce au contenu informatif plus complet des 
données transmises, la transparence de l’information et le 
traitement des processus s’en trouvent améliorés. 

 ȷ Données systématiques: l’utilisation systématique de 
l’IBAN ou du QR-IBAN ainsi que des données destinataires 
correspondantes (nom/société) et l’utilisation de numéros de 
référence structurés permettront un traitement de bout en 
bout, depuis la facturation jusqu’au règlement du débiteur. 

Résultats du processus de consultation
 
Le bulletin de versement est utilisé en Suisse depuis environ 
110 ans. 
Afin de tenir compte des exigences actuelles en matière de 
remaniement de la QR-facture, une procédure de consultation a 
été menée auprès des acteurs du marché. Les résultats obtenus 
représentent maintenant la base de la conception finale de la 
QR-facture. Les points principaux sont:  
 

 ȷ Perforation obligatoire pour les paiements sur papier: 
les émetteurs qui émettent leurs factures sur papier doivent 
perforer la section paiement. 

 ȷ Introduction d’un reçu: le reçu continue de faire partie du 
nouveau concept pour les versements en espèces au guichet 
de la poste. Cela permet de tenir compte des processus 
existants pour les versements au guichet postal. 

Les résultats détaillés de la procédure de consultation ont été 
résumés dans un rapport officiel et peuvent être consultés avec 
les spécifications du nouveau justificatif pour la QR-facture sur le 
site www.PaymentStandard.ch.

Prêt pour la QR-facture: ce qu’il reste à faire 

D’ici à la mi-2020, le Credit Suisse adaptera tous les systèmes 
nécessaires aux exigences de la QR-facture, ce qui permettra de 
payer avec la nouvelle facture sur tous les canaux. Du côté des 
clients, les points suivants doivent être respectés en fonction du 
rôle:

Destinataire de la facture
D’ici au 30 juin 2020, les destinataires de factures doivent 
s’assurer que leurs systèmes logiciels sont compatibles avec la 
norme ISO-20022 et répondent aux exigences de traitement 
des QR-factures (saisie, validation et création des fichiers de 
paiement). Pendant une période transitoire qui n’a pas encore 
été définie, les bulletins de versement conventionnels et les 
nouvelles QR-factures coexisteront et devront donc être traités 
parallèlement.

Pour que la QR-facture ou le code QR puissent être lus sur la 
section paiement, il est nécessaire d’adapter les plates-formes 
de numérisation et les lecteurs. En collaboration avec le fabricant 
concerné, assurez-vous que les appareils utilisés peuvent 
également traiter la QR-facture. Selon le type de procédure 
sous-jacent, les paiements de la QR-facture ne peuvent être 
exécutés qu’avec l’IBAN (message non structuré) ou le QR-
IBAN (numéro de référence structuré). Par conséquent, assu-
rez-vous que ces formats de compte peuvent être enregistrés 
dans les données de base du créancier.

Émetteur de factures et facturation
Les émetteurs de factures pourront facturer leurs créances à 
l’aide de la QR-facture à partir de la mi-2020. Vous devez pour 
ce faire ajuster le logiciel de facturation pour qu’une QR-facture 
puisse être imprimée et que le rapprochement des paiements 
entrants puisse s’effectuer dans le nouveau format camt.054.

Veuillez noter que pour l’impression de la QR-facture, les règles 
de conception selon les spécifications doivent être respectées et 
le papier utilisé doit répondre à certains critères de qualité. Dans 
le cadre de la création de factures, vérifiez le stock de jeux de 
factures et de bulletins de versement actuels et planifiez la 
quantité nécessaire jusqu’à la transition.

Un accord spécial avec le Credit Suisse est nécessaire pour le 
passage de la facturation à la nouvelle QR-facture; la notification 
électronique des paiements entrants n’est désormais envoyée 
que sous forme de message camt.054. Les détails n’ont pas 
encore été finalisés. Nous vous informerons du processus de 
mise en place de la QR-facture dans le courant de l’année 
prochaine.

Contactez votre éditeur de logiciel
Discutez avec votre fournisseur de logiciel du calendrier de mise 
à jour du logiciel afin que la planification de la conversion de vos 
processus de paiement et de facturation à la QR-facture puisse 
être amorcée à temps.

https://www.paymentstandards.ch/fr/home.html?nosplash
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Le présent document a été élaboré à titre d’information et à l’usage du destinataire. Le Credit Suisse ne garantit ni l’exactitude ni l’exhaustivité du présent document 
et ne saurait être tenu pour responsable des pertes qui pourraient résulter de son utilisation. Il est interdit d’envoyer, d’introduire ou de distribuer ce document ou une 
copie de celui-ci aux Etats-Unis ou de le remettre à une personne US (au sens de la Regulation S du Securities Act américain de 1933, dans sa version amendée). 
Cette disposition s’applique également à toute autre juridiction, sauf dans des circonstances expressément conformes aux lois qui y sont appliquées. 
Copyright © 1997-2018 CREDIT SUISSE GROUP AG et/ou entreprises liées. Tous droits réservés.  

Conditions d’utilisation | Internet Security | Politique en matière de confidentialité et de cookies | Certification globale Patriot Act  

Recouvrement direct (LSV) 

Nous vous avons déjà informés cette année qu’il n’y aura pas 
d’harmonisation des systèmes de recouvrement direct des 
banques et de PostFinance. La place financière discute actuelle-
ment de solutions numériques pour remplacer les deux systèmes 
de recouvrement direct actuels. Nous vous informerons dès que 
les décisions et concepts correspondants seront disponibles.

Contact et Support

CREDIT SUISSE (Suisse) SA
Electronic Banking Desk
0800 80 87 50* (gratuit)
Int. +41 800 80 87 50
Lundi – Vendredi 7.30 – 17.30

* Les communications téléphoniques peuvent être enregistrées. 

Contactez-nous: clientmigration.box@credit-suisse.com
  

Liens complémentaires

Page d’accueil migration TP Client Migration BoxLettre d’information archives

annuler commander

Lettre d’information pour les éditeurs de logiciels

Joyeuses fêtes et bonne année à tous

Nous vous remercions de votre intérêt et de vos efforts en faveur 
d’une transition sans accroc vers les formats ISO-20022. Nous 
nous réjouissons de continuer à vous informer l’année prochaine 
sur l’évolution du trafic des paiements en Suisse et vous 
souhaitons de belles fêtes et une nouvelle année réussie.

https://www.credit-suisse.com/sites/disclaimers-global/fr/meta/modal/legal.html
https://www.credit-suisse.com/sites/disclaimers-global/fr/meta/modal/internet-security.html
https://www.credit-suisse.com/sites/disclaimers-global/fr/meta/modal/privacy.html
https://www.credit-suisse.com/sites/disclaimers-global/fr/meta/modal/patriotact.html
mailto:clientmigration.box%40credit-suisse.com?subject=
https://www.credit-suisse.com/microsites/zv-migration/fr.html
mailto:clientmigration.box@credit-suisse.com
https://www.credit-suisse.com/microsites/zv-migration/fr/newsletter/newsletter-unternehmen-archiv.html
https://www.credit-suisse.com/microsites/zv-migration/fr/zv-nl-cancellation.html
https://www.credit-suisse.com/microsites/zv-migration/fr/zv-nl-subscribe.html

