Etes-vous prêt pour la
facture QR ?
Pouvoir payer ses factures QR à partir du 30 juin 2020

Ce mémento s’adresse aux clients qui utilisent actuellement des bulletins de versement avec des solutions logicielles. A partir du 30 juin 2020, votre logiciel devra être
en mesure de traiter et payer les trois variantes de la facture QR. Si vous utilisez des
produits de paiement UBS, vous pouvez continuer de les utiliser.

A quoi ressemblera la nouvelle facture QR ?
Elle sera disponible en trois variantes :
1. IBAN QR avec référence QR
2. IBAN avec référence créditeur
3. IBAN sans référence

Toutes les variantes ont les propriétés suivantes :
• Avec ou sans possibilité de communiquer
• Avec ou sans informations sur la facture
• Le
	 montant et les informations du payeur peuvent être
complétés manuellement s’ils ne sont pas imprimés
• Paiement en CHF et EUR via tous les canaux actuels

Quels avantages la facture QR vous apporte-t-elle en tant que destinataire de la facture ?
• Grâce aux données numériques et structurées supplémentaires, la saisie du paiement est plus efficace et
les changements de support peuvent être éliminés.
• Les informations supplémentaires de la facture contenues dans le code QR peuvent automatiser des
chaînes de processus pour créditeurs entières.
Que doit pouvoir effectuer votre infrastructure ?
• 	Lors de la saisie du paiement, votre logiciel doit être compatible avec la facture QR avec ses informations supplémentaires. Par ailleurs, il doit pouvoir générer l’ordre de paiement pain.001 de la variante de la facture QR.
• 	En règle générale, les données de base doivent être complétées de l’IBAN et de l’IBAN QR.
•	L’éventuel matériel, comme les lecteurs soutenant le code QR et les plateformes de numérisation, doivent être
adaptés à la facture QR, plus particulièrement au code QR.
Etapes suivantes
• Planifiez et budgétisez le projet en temps utile. Pour les solutions créditeurs plus complexes, une durée du projet de jusqu’à douze mois pour la préparation à la facture QR n’est pas inhabituelle.
• Contrôlez vos systèmes et processus créditeurs avec vos partenaires ou votre service informatique.
Informations complémentaires sur le nouveau trafic des paiements suisse.
L’aperçu actuel de la planification figure sur le site Web qr-facture.ch. Sur notre site Web ubs.com/qr-facture,
vous trouverez de nombreuses informations sur le changement (calendriers, check-lists et aperçu du logiciel) ainsi
que le lien vers notre plateforme de test ISO.

ubs.com/qr-facture
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