
La QR-facture et WinEUR



Le programme de ce Webinar

• Qu’est-ce que la QR-facture

• Intégration dans WinEUR
• Saisie de QR-factures

• Emission de QR-factures
• Informations à obtenir pour l’émission de QR-factures

• Phase de transition BVR / QR-facture

• Démo



• Le BVR suisse a vécu. Les bulletins de versement actuels 
(BVR orange, BV rouge) seront progressivement 
remplacés par ce nouveau document, la QR-facture

• Toute l’information est incluse dans le QR code

• Simplification d’impression et de lecture

• Comptabilisation et paiement facilité

• IBAN et EUR, déploiement possible en Europe 

Qu’est-ce que la QR-facture



Voilà une QR-facture



• Les deux aspects de l’intégration

• La saisie de QR-factures

• L’émission de QR-factures

L’intégration dans WinEUR



• La saisie depuis un no de référence BVR
• Même scénario de saisie avec lecture du code QR
• Scénario de saisie permettant l’alternance (BVR-QR)

• La saisie conventionnelle d’écriture
• Depuis la facture, recherche référence QR dans le dual 

screen

• Pour IZI-CLIK
• Récupération de la QR-Référence au travers du QR code 

lors du processus de reconnaissance de la facture

La saisie de QR-factures



• Les avantages de la QR-facture

• Sélection de la méthode de paiement facilitée

• Récupération de champs supplémentaires (infos Swico)

• Date de la facture

• No de TVA du fournisseur

• Toutes les informations nécessaires à la création de 
nouveaux tiers 

La saisie de QR-factures



• Formats d’impression pour :
• Facturation, Rappels et BVR

•Grande simplification du processus
• La réalisation d’un BVR était compliquée…
• Centralisation des informations avec la référence BVR-QR
• Un seul champ sur le format
• Positionnement grandement simplifié
• Information dépendante du contexte
• Valable pour facture PDF

L’émission de QR-factures



• Les utilisateurs qui désirent émettre des factures QR doivent recevoir 
de leur établissement financier un QR-IBAN.

• Important : ce QR-IBAN est destiné au traitement des QR-factures 
avec QR-référence et ne remplace pas l’IBAN classique.

La distinction entre IBAN et QR-IBAN est très importante pour le 
traitement correct de la facture au moyen de votre logiciel de gestion. 
La mauvaise utilisation de l’IBAN pourrait en effet entraîner des refus 
ou des paiements mal adressés.

Informations à obtenir avant l’émission 
de QR-factures



• La QR-facture sera utilisable dès le 30 juin 2020
• La mise à jour WinEUR QR-facture sera envoyée 

courant juin

• La phase de transition devrait durer 3 ans
• L’émission des deux types de facture, facture BVR ou 

QR-facture sera permise durant cette phase

• Aucune urgence au niveau de l’émission

• Vous pouvez finir vos stocks de papier BVR

Phase de transition BVR / QR-factures



QR-facture généralités
• https://www.kmu.admin.ch/kmu/fr/home/savoir-pratique/finances/comptabilite-et-revision/introduction-de-la-qr-facture.html

• https://www.paymentstandards.ch/dam/downloads/ig-qr-bill-fr.pdf

Design QR-facture
• https://www.paymentstandards.ch/dam/downloads/style-guide-fr.pdf 

Paiement de QR-facture
• https://www.paymentstandards.ch/dam/downloads/qr-iid_qr-iban-fr.pdf

• https://www.six-group.com/dam/download/banking-services/interbank-clearing/en/standardization/iso/swiss-
recommendations/implementation-guidelines-ct.pdf

Règles de traitement de la QR-facture
• https://www.paymentstandards.ch/dam/downloads/processing-rules-fr.pdf

Sites de test des banques (test des QR-factures PDF)

Vous désirez en savoir plus ?

https://www.kmu.admin.ch/kmu/fr/home/savoir-pratique/finances/comptabilite-et-revision/introduction-de-la-qr-facture.html
https://www.paymentstandards.ch/dam/downloads/ig-qr-bill-fr.pdf
https://www.paymentstandards.ch/dam/downloads/style-guide-fr.pdf
https://www.paymentstandards.ch/dam/downloads/qr-iid_qr-iban-fr.pdf
https://www.six-group.com/dam/download/banking-services/interbank-clearing/en/standardization/iso/swiss-recommendations/implementation-guidelines-ct.pdf
https://www.paymentstandards.ch/dam/downloads/processing-rules-fr.pdf


Passons à la démonstration…



Vos questions…



Nous vous remercions de votre 
participation à ce webinar


