
Voici comment fonctionne 
la QR-facture 
Comment régler et établir des QR-factures

La QR-facture va progressivement remplacer les bulletins de versement oranges  
et rouges qui peuvent encore être utilisé jusqu’au 30 septembre 2022.  
Découvrez ici comment régler ou établir des QR-factures si vous êtes un particulier, 
une petite entreprise ou une association et que vous n’utilisez pas de logiciel 
de comptabilité spécifique.

Madame
Pia Rutschmann
Marktgasse 28
9400 Rorschach

Robert Schneider AG
Rue du Lac 1268

2501 Biel

Téléphone:  059 987 65 40
E-Mail: robert@rschneider.ch
Internet: www.rschneider.ch

UID: CHE-123.456.789

Facture no 20-3139 Date: 01.07.2020

Madame,

Nous vous facturons comme suit l'exécution des activités que vous nous avez mandatées:

Pos. Désignation Qté Prix unitaire Total

1 Travail jardinage 12.5 hrs. CHF 120.00 CHF 1`500.00

2 Evacuation des déchets de coupe 1 CHF 310.35 CHF 310.35

Montant CHF 1`810.35

TVA 7.7 %

TVA Montant CHF 139.40

Montant total CHF 1`949.75

Merci de votre ordre. Nous vous prions de régler le montant de la facture dans les 30 jours.

Avec nos salutations les meilleures,

Robert Schneider

Compte / Payable à

CH44 3199 9123 0008 8901 2
Robert Schneider AG 
Rue du Lac 1268 
2501 Bienne
Référence

21 00000 00003 13947 14300 09017
Informations supplémentaires

Ordre du 15 juin 2020 
//S1/10/10201409/11/200701/20/140.000-
53/30/102673831/31/200615/32/7.7/33/7.7:139.40/40/0:30
Payable par

Pia-Maria Rutschmann-Schnyder 
Grosse Marktgasse 28 
9400 Rorschach

Section paiement 

Monnaie Montant

CHF 1 949.75

Point de dépôt

Récépissé 

Monnaie Montant

CHF 1 949.75

Compte / Payable à

CH44 3199 9123 0008 8901 2
Robert Schneider AG 
Rue du Lac 1268 
2501 Bienne
Référence

21 00000 00003 13947 14300 09017
Payable par

Pia-Maria Rutschmann-Schnyder 
Grosse Marktgasse 28 
9400 Rorschach

Nom AV1: UV;UltraPay005;12345 
Nom AV2: XY;XYService;54321

Exemple

La QR-facture a été introduite dans toute la Suisse 
dès le 30 juin 2020 pour moderniser le trafic des 
paiements. Elle remplacera complètement les 
bulletins de versement oranges et rouges au  
30 septembre 2022.  

Le code QR lisible numériquement contient 
l’ensemble des informations de paiement, comme 
l’IBAN ou l’adresse de l’émetteur de la facture. 
Ces informations apparaissent aussi sous forme  
de texte.

Pour les particuliers, les petites entreprises ou les 
associations qui n’utilisent pas de logiciel de 
comptabilité spécifique pour les factures, l’utilisation 
de la QR-facture est pratique et simple. 

Une QR-facture 
se reconnaît 
immédiatement au 
code QR avec la croix 
suisse au centre.

Voici les avantages du règlement d’une   
QR-facture 
– Vous pouvez régler la QR-facture sur tous les

canaux habituels: par voie numérique, par courrier
et à tous les points d’accès physiques de la Poste.

– Il est très facile de scanner le code QR à l’aide
d’un smartphone.

Voici les avantages de l’établissement d’une  
QR-facture 
– Vous n’avez plus besoin de commander de

bulletins de versement. À l’avenir, vous pourrez
établir vous-même les QR-factures et les imprimer
sur du papier blanc perforé.

– Les QR-factures peuvent être émises en CHF et
en EUR.
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Comment régler des QR-factures 

Vous avez reçu une QR-facture et vous souhaitez la 
régler? Fondamentalement, rien ne change pour 
vous. Vous pouvez régler la QR-facture de la même 
façon qu’avec le bulletin de versement rouge ou 
orange.

En savoir plus sur la QR-facture
Vous trouverez de plus amples informations sur 
la QR-facture sur postfinance.ch/fqr.

Bon à savoir
Si vous recevez régulièrement d’importantes 
quantités de factures, l’utilisation d’un lecteur de 
titres par codes QR est recommandée. Vous pouvez 
trouver une sélection de fournisseurs de lecteurs sur 
www.postfinance.ch/fr/assistance/login-e-finance/
lecteur-de-titres.html

Comment établir des QR-factures

Si vous êtes un particulier, une petite entreprise ou 
une association et que vous n’utilisez pas de logiciel 
de comptabilité pour l’émission de factures, vous 
pouvez établir vous-même vos QR-factures depuis le 
30 juin 2020.  

Étape par étape vers la QR-facture 
En tant que cliente ou client de PostFinance ou 
d’autre banques, vous disposez par exemple du 
générateur QR qui fonctionne ainsi:
 – Rendez-vous sur postfinance.ch/qr-generateur.
 – Saisissez les informations comme l’IBAN, l’adresse 
de l’émetteur de la facture, le montant, un 
éventuel message et les informations relatives au 
débiteur.

 – Imprimez la QR-facture sur du papier blanc perforé.

Bon à savoir
Vous utilisez un logiciel de comptabilité pour établir 
vos factures? Vérifiez avec votre partenaire logiciel 
que l’outil peut gérer les QR-factures et que les  
QR-factures sont correctement traitées et transmises 
à l’e-banking.

Vue d’ensemble des modalités disponibles

Dans les filiales de la Poste ou via la Poste

 – Au guichet des filiales de la  
Poste et des filiales en  
partenariat

 – À l’automate pour le 
paiement autonome  
de factures

 –  Avec le service à domicile

Par voie numérique

 – Sur ordinateur avec l’e-banking
 –  Sur le smartphone avec  
l’application de mobile  
banking 

 – Par ordre permanent

Par courrier

– Par ordre de paiement dans  
    une enveloppe

http://postfinance.ch/fqr
http://postfinance.ch/qr-code-generator
http://postfinance.ch/qr-code-generator
http://postfinance.ch/qr-generateur

