
À compter du 30.09.2022, la QR-facture remplacera les 
bulletins de versement rouges et orange sur papier. En lieu et 
place des bulletins de versement rouges et orange, les émet-
teurs de factures peuvent générer eux-mêmes une QR-facture 
via un logiciel propre ou au moyen d’un générateur de QR-fac-
ture en ligne. 

Les clients du Credit Suisse peuvent utiliser gratuitement un 
générateur de QR-factures en ligne, qui a été développé et est 
mis à disposition en partenariat avec la société Lerchmüller AG. 
Ils peuvent ainsi générer gratuitement des QR-factures indivi-
duelles ou une série pouvant compter jusqu’à 24 QR-factures. 
Les émetteurs de factures peuvent générer les trois versions 
suivantes de la QR-facture: 

 ȷ QR-facture avec IBAN sans référence (avec ou sans 
motif de paiement)

 ȷ QR-facture avec IBAN et Creditor Reference 
conformément à la norme ISO 11649

 ȷ QR-facture avec QR-IBAN et référence structurée

Générateur de QR-factures
Générateur de QR-factures conformément aux Swiss Payment 
Standards (SPS) sur la plate-forme Internet de notre partenaire 
de coopération Lerchmüller AG: 

https://qr-generator.lerchmueller.ch

Les QR-factures générées et les informations associées sont 
mises à disposition sous forme de documents PDF téléchar-
geables. Cette offre gratuite pour les clients du Credit Suisse 
englobe les services suivants:

 ȷ La génération de QR-factures individuelles (section 
paiement/récépissé)

 ȷ La génération d’une série de 24 QR-factures au 
maximum (section paiement/récépissé) 

Remarques sur l’IBAN et le QR-IBAN du bénéficiaire
La QR-facture contient exclusivement l’IBAN ou le QR-IBAN 
comme numéro de compte du bénéficiaire. L’IBAN est la 
représentation standardisée au niveau international d’un numéro 
de compte bancaire selon ISO-13616 et est uniquement libellé 
au nom du bénéficiaire final (émetteur de la facture). Le QR-
IBAN est utilisé pour l’identification de procédures et garantit 
que la référence structurée est saisie lors du paiement pour le 
rapprochement des rentrées de paiement. Le code QR-IBAN est 
attribué par la banque.

Générateur de QR-factures pour 
les émetteurs de factures

Les QR-factures générées dans le cadre de l’offre gratuite destinée aux clients du Credit Suisse requièrent la saisie des données complètes du bénéficiaire et du 
payeur. D’autres offres de la société Lerchmüller AG (QR-facture partiellement personnalisée, papier perforé, etc.) ne sont pas comprises dans l’offre gratuite destinée 
aux clients du Credit Suisse, mais sont cependant accessibles (après connexion). La société Lerchmüller AG s’engage à traiter de manière confidentielle l’ensemble 
des informations, documents, dossiers et données qui lui sont confiés ou communiqués à des fins de fourniture des prestations liées à l’offre client QR-facture du 
Credit Suisse, et à les utiliser dans le strict cadre de la fourniture de ces prestations. La société Lerchmüller AG s’engage par ailleurs à respecter les dispositions 
légales applicables concernant la protection des données. Le Credit Suisse décline toute responsabilité en cas de panne ou de dysfonctionnement éventuels de la 
plateforme Internet de Lerchmüller AG.
Copyright © 2021 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés. LM
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CREDIT SUISSE (Suisse) SA
Case postale
CH-8070 Zurich
credit-suisse.com

Les informations fournies constituent un support marketing.

https://qr-generator.lerchmueller.ch
https://www.credit-suisse.com/ch/de.html

