
 
 

Comme avant, mais plus simple
Le nouveau bulletin de versement avec code QR

Informations  supplémentaires
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Le nouveau bulletin de versement

Les nouveaux bulletins avec un code QR, appelés QR-factures, existent 
déjà depuis l’été 2020. Ils remplaceront les fameux bulletins de 
versement orange et rouges le 1er octobre 2022. Les deux change-
ments les plus marquants sont la couleur blanche neutre du bulletin 
de versement et le code QR imprimé sur celui-ci. 

 Le récépissé 
 •  Peut, comme jusqu’à présent, recevoir le cachet de la 

poste.

 La section paiement assortie d’un code QR 
 •  Contient toutes les informations pertinentes pour le 

paiement et le traitement des factures
 •  Contient toutes les informations sous forme de texte pour  

la saisie manuelle.

 La perforation 
 •  Permet de détacher le bulletin de versement avec code QR  

de la partie supérieure lors du paiement au guichet.
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Paiement avec la QR-facture 

Cette méthode numérique facilite encore les paiements pour l’ensemble 
des destinataires de factures. Grâce au code QR, il n’est plus nécessaire 
de taper le numéro de compte et le numéro de référence. Le risque 
d’erreurs dans le processus de paiement diminue. Bien entendu, 
vous pouvez tout de même continuer de saisir manuellement les 
coordonnées.

   Au guichet : vous pouvez payer la QR-facture au guichet 
de la poste ou à un automate de paiement. 

   Par courrier : vous pouvez payer la QR-facture par ordre 
de paiement envoyé à la banque sous enveloppe.

   Par opération bancaire en ligne (e-banking) : pour payer 
la QR-facture en ligne, vous devez accéder à votre 
e-banking sur votre ordinateur. Vous pouvez ensuite 
scanner le code QR avec la caméra de l’ordinateur ou  
un lecteur de codes QR et déclencher le paiement en 
cliquant à l’endroit prévu à cet effet sur l’e-banking.

   Par mobile banking : ouvrez l’application de services  
en ligne de votre banque sur votre smartphone, scannez 
le code QR avec la fonction de lecture de codes QR de 
l’application. Vous pouvez ensuite déclencher le 
paiement par un simple clic.

Vous avez quatre possibilités pour payer  
une QR-facture :
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Changements possibles aussi pour les 
ordres permanents
Le changement du bulletin de versement peut également avoir une 
influence sur les ordres permanents déjà mis en place. Les coordonnées 
du compte doivent tout particulièrement être contrôlées pour les ordres 
permanents basés sur un BVR (bulletin de versement orange). 

En principe, l’émetteur de factures liées à l’ordre permanent concerné 
ou votre banque devrait attirer votre attention sur les adaptations 
éventuellement nécessaires. Nous vous recommandons toutefois de 
prendre les devants et de vérifier si les ordres permanents sont effectués 
correctement. Il peut s’agir de paiements réguliers à des particuliers, 
des entreprises ou des organisations caritatives.
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Le «Swiss QR-Code»

Le nouveau bulletin de versement contient le « Swiss QR-Code ».  
« QR » est le sigle de « Quick Response », qui signifie « réponse 
rapide ». Le code QR est composé de petits carrés blancs et noirs.  
Il contient toutes les informations importantes lisibles par les appareils 
pour effectuer les paiements.

Comment un «Swiss QR-Code» peut-il être lu?
Le code QR du bulletin de versement peut être lu au moyen de 
l’application spécifique de votre banque par votre téléphone portable 
(smartphone), la caméra d’un ordinateur ou le lecteur de codes QR 
PayEye. Important : l’appareil doit être connecté à votre application 
mobile ou à vos services en ligne.

Sécurité avec le « Swiss QR-Code »
Le code QR officiel sur le bulletin de versement a la croix suisse au 
milieu. Pour garantir que le code QR correspond au destinataire 
souhaité du paiement, il faut toujours vérifier les données dans 
l’application mobile (mobile-banking) ou les services en ligne (e-banking).



Avez-vous des questions ?  
Nous sommes là pour vous répondre !

Répartis dans 130 bureaux de consultation à travers tout le pays, 
nos spécialistes vous conseillent gratuitement, de manière compétente 
et en toute confidentialité sur l’utilisation du nouveau bulletin de 
versement. Nous aidons aussi volontiers les personnes de référence 
des seniors.

Vous trouverez de plus amples informations concernant le nouveau 
bulletin de versement sur :
www.prosenectute.ch/bulletin-de-versement
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