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À nos clients et clientes  

 

Zurich, le 15 juillet 2022 
 

 

La facture QR arrive et simplifie vos opérations de paiement 
Veuillez transmettre aux personnes responsables dans votre organisation 
 
 
 
La place financière suisse passe à la facture QR et, à partir du 1er octobre 2022, seul ce mode de 
paiement sera accepté. Consimo passera à ce type de facturation dès le mois de septembre 2022. La 
facture QR, qui remplace tous les actuels bulletins de versement suisses, permet d’effectuer les opé-
rations de paiement de manière encore plus efficace et apporte ainsi une contribution importante à la 
modernisation du trafic des paiements dans une Suisse numérique. 
 
La section de paiement, qui contient le code QR, vous permet de donner des ordres de paiement 
électroniques ou sur papier à votre banque, ou d’effectuer des versements au guichet postal. À l’ave-
nir, vous pourrez aussi scanner le code QR confortablement avec votre smartphone, votre tablette ou 
la caméra de votre PC afin de contrôler les données de paiement et de valider le paiement, ce qui 
n’était pas possible avec les anciens bulletins de versement. Vous pourrez donc dire adieu à la saisie 
fastidieuse de l’adresse, des numéros de comptes et autres numéros de référence. 
 
Consimo utilisera le type de facture «Facture QR avec IBAN QR et référence QR» (voir page 2). Pos-
sédez-vous un ancien bulletin de versement BVR émis avec une facture qui n’a pas encore été 
payée? Vous pouvez encore l’utiliser jusqu’au 30 septembre 2022 mais, au-delà de cette date, nous 
vous prions d’utiliser exclusivement nos nouvelles factures QR, facilement reconnaissables au code 
QR qui se trouve dans la section de paiement. Les ordres permanents doivent être reprogrammés 
avec un IBAN QR.  
 
Nous vous remercions de votre contribution et nous tenons à votre disposition si vous avez encore 
des questions. 
 
Avec nos meilleures salutations. 
 
 
consimo 
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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: CHxx 3xxx xxxx xxxx 

xxxx x) au lieu de l’ancien numéro de participant BVR (01-xxxxxx-x). 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). 
   
 


