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Introduction de la QR-facture (Information)

Mesdames et Messieurs

Seule l’utilisation de la QR-facture sera encore autorisée par la place financière suisse à partir du 1er octobre
2022. Notre caisse de compensation a décidé de passer à ce type de facture à partir de l’août 2022. Nous
vous communiquons par la présente les principales informations relatives à cette nouvelle procédure de paie
ment suisse. La QR-facture, qui remplace tous les bulletins de versement suisses actuels, rendra les paie
ments encore plus efficaces à l’avenir. Elle représente une contribution importante à la viabilité future du trafic
des paiements dans une Suisse numérique. Avec la «section paiement» qui renferme le QR Code, il est pos
sible de soumettre à votre banque des ordres de paiement tant électroniques que sur papier ou d’effectuer des
versements au guichet de la poste. À la différence des bulletins de versement classiques, vous pourrez scan
ner facilement à l’avenir le QR Code avec votre smartphone, votre tablette ou la caméra de votre PC, vérifier
rapidement les données de paiement et valider ensuite la facture. Il n’est plus nécessaire de saisir manuelle
ment les données d’adresse, les numéros de compte et les références, ce qui prenait du temps. La QR-facture
existe en trois versions:

1. QR-facture avec QR-IBAN et référence QR (remplace le bulletin de versement orange (BVR)

2. QR-facture sans référence (remplace le bulletin de versement rouge BV)

3. QR-facture avec IBAN et Creditor Reference (référence selon la norme ISO qui est aussi utilisée dans
le trafic des paiement SEPA)

Nous utilisons la version 1 «QR-facture avec QR-IBAN et référence QR» (veuillez vous référer à la page 2).

Êtes-vous encore en possession de l’un nos anciens bulletins de versement BVR d’une facture qui n’a pas en
core été payée? Il faut absolument les payer avant le 1er octobre 2022. Dans le cas contraire, ces cas ne se
ront plus traités par les banques et vous seront renvoyés.

Meilleures salutations

Caisse de compensation
de Centrales Suisses d'Électricité
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QR-facture avec QR-IBAN et référence QR  

Les descriptions, par exemple celle relative au numéro  «Référence», sont aussi valables pour le récépissé.

 Récépissé
Sert uniquement de reçu pour votre versement au guichet de la poste.

 Swiss QR Code
Le QR Code contient toutes les informations nécessaires pour un paiement (QR = Quick Response). Les
coordonnées personnelles et d’autres données pertinentes pour le payeur sont en outre indiquées sous forme
de texte dans la section paiement.

Monnaie et Montant
La facture peut être établie en CHF et en EUR. Le montant est soit préimprimé ou peut être complété à la main
par le payeur.

 Compte
L’IBAN (International Bank Account Number) est le compte du bénéficiaire et doit obligatoirement être indiqué
au format IBAN (à 21-chiffres).
Remarque : n’utilisez plus que notre nouveau numéro de compte (QR-IBAN: CH11 3100 0080 6799 6100 0) au lieu 
de l’ancien numéro de participant BVR (01-5459-0). Modifiez le modèle de paiement existant ou l’ordre 
permanent existant dans votre e-banking. Si vous utilisez un logiciel créditeur, vous devez modifier les données 

de base des créditeurs. Reprenez pour ce faire les données de  et  de notre nouvelle QR-facture. 

 Payable à (bénéficiaire)
Le destinataire du paiement est le bénéficiaire de ce dernier et est aussi en règle générale l’émetteur de la
facture.

 Référence
Il faut utiliser lors du versement la référence QR à 27 chiffres (anciennement numéro de référence BVR) ; elle
sert de critère de classement au destinataire du paiement.

 Informations supplémentaires
Elles peuvent se composer de communications non structurées et/ou d’informations de facturation
structurées.

 Payable par
Nom du payeur (facultatif)

 Procédures alternatives
Champ de données permettant l’utilisation d’une procédure alternative (p.ex. eBill).




