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No de contrat (complété par SIX)

No de client (complété par SIX)

Convention starter pack e-facture
Transmission des factures à SIX via Paynet Upload
Veuillez compléter les champs suivants avec Adobe Reader. Les champs obligatoires sont signalés par un astérisque*.
Coordonnées de la société
Nom de la société*
(selon registre du commerce
ou nom de l’administration
publique)

Pour des raisons techniques, un max. de
2 x 35 caractères est pris en charge lors de
la configuration.

Complément
Adresse*
NPA, localité*
N° de TVA IDE CHE-

.

.

    N° de TVA IDE CHE-

.

.

N° de TVA IDE CHE-

.

.

    N° de TVA IDE CHE-

.

.

N° de TVA IDE CHE-

.

.

    N° de TVA IDE CHE-

.

.

N° de TVA IDE CHE-

.

.

    N° de TVA IDE CHE-

.

.

Veuillez indiquer le(s) numéro(s) mentionné(s) sur votre facture.

Représentation fiscale
ou

N° de TVA IDE CHE-

.

.

non assujetti à la TVA

Langue de correspondance*

DE

FR

IT

EN

(une seule langue de correspondance possible)

Interlocuteurs
Veuillez désigner un(e) interlocuteur/-trice ainsi qu’un(e) remplaçant(e) qui seront responsables de l’«e-facture» dans votre
société et seront investis d’un pouvoir d’instruction vis-à-vis de SIX Payment Services (ci-après dénommée SIX). Ces deux
personnes obtiennent tous les droits d’accès aux systèmes Paynet et sont considérées comme les interlocuteurs principaux
pour tout ce qui touche à l’e-facture.
Interlocuteur/Interlocutrice principal(e)
Civilité*

Madame  

Monsieur

Fonction*

Nom*

Prénom*

Téléphone*

Mobile

E-mail*
Remplaçant(e)
Civilité*

Madame  

Monsieur

Fonction*

Nom*

Prénom*

Téléphone*

Mobile

E-mail*
Adresse du destinataire des notifications par e-mail du système Paynet
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E-mail*
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Coordonnées du compte à créditer
Compte à créditer 1*
Institut financier
A Nom banque, localité
IBAN
N° de compte
B N° d’identifiant 1

Compte bancaire (BVRB)  

BIC / SWIFT
Numéro CB
C ID BVRB 2
1

Devise

Compte bancaire (BVRB)  

Mention 2 requise uniquement pour un compte bancaire.

Compte PostFinance (BVR)

Correspond au no de compte sur le bulletin de versement.

2

Mention 2 requise uniquement pour un compte bancaire.

CHF

Compte à créditer 3
Institut financier
A Nom banque, localité
IBAN
N° de compte
B N° d’identifiant 1

Compte bancaire (BVRB)  

Compte PostFinance (BVR)
BIC / SWIFT
Numéro CB
C ID BVRB 2

1

Correspond au no de compte sur le bulletin de versement.

2

Mention 2 requise uniquement pour un compte bancaire.

CHF

Compte à créditer 4
Institut financier
A Nom banque, localité
IBAN
N° de compte
B N° d’identifiant 1

Compte bancaire (BVRB)  

Compte PostFinance (BVR)
BIC / SWIFT
Numéro CB
C ID BVRB 2

1

Devise

2

BIC / SWIFT
Numéro CB
C ID BVRB 2
1

Devise

Correspond au no de compte sur le bulletin de versement.

CHF

Compte à créditer 2
Institut financier
A Nom banque, localité
IBAN
N° de compte
B N° d’identifiant 1
Devise

Compte PostFinance (BVR)

Correspond au no de compte sur le bulletin de versement.

2

Mention 2 requise uniquement pour un compte bancaire.

CHF

A

C

D0164-FR-04/04.2015

B
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Adresse de facturation (si elle est différente de l’adresse de la société)
Société

Adresse

Complément

NPA, localité

Envoi d’e-factures à des clients e-finance chez PostFinance
 Nous aimerions également envoyer des e-factures aux clientes et aux clients e-finance de PostFinance via le système Paynet.1
1

Pour ce faire, SIX transmet les coordonnées de votre société à PostFinance. Vous recevrez une convention séparée de PostFinance pour établir l’accès. Veuillez noter que des frais.

Délégation et commande
Nous habilitons SIX à signer numériquement et en conformité avec l’OelDI2 (délégation) les documents délivrés par nos soins
sous forme électronique et à les transmettre au destinataire. Cette délégation prend immédiatement effet; elle est valable
jusqu’à révocation écrite de notre part. Nous autorisons SIX à faire état de cette délégation à toutes les parties prenantes au
réseau Paynet et, sur demande, à fournir des informations sur cette délégation.
2

Ordonnance du Département fédéral des finances concernant les données et informations électroniques.

Par la signature de la présente convention, nous acceptons la délégation et confirmons avoir lu, compris et accepté les
conditions générales.
Nous commandons, par la présente, le starter pack e-facture avec Paynet Upload, conformément aux conditions mentionnées
à la page 4.
Localité, date*

Localité, date

Prénom, nom*

Prénom, nom

Signature 1*

Signature 2
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Prière d’envoyer ce document à: SIX Paynet SA, case postale 1521, CH-8021 Zurich

SIX Paynet SA, Hardturmstrasse 201, CH-8005 Zurich, www.six-paynet.com
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Prestations et tarifs du starter pack e-facture
Transmission des factures à SIX via Paynet Upload
Brève description
Avec le starter pack e-facture, SIX vous offre une solution
avantageuse pour l’envoi de factures électroniques à des
clients e-banking (clients privés et sociétés) et à des clients
commerciaux avec logiciel de comptabilité et workflow.
A l’aide de la fonction Upload dans le portail client Paynet
(application Web), vous transmettez vos factures au format
PDF au système Paynet. Vos données sont acceptées, traitées
en conformité avec les prescriptions en matière de TVA, transmises au destinataire sous forme d’e-facture et déposées pour
vous dans l’archive en ligne Paynet, en conformité avec les
prescriptions en matière de TVA.
Le starter pack e-facture convient pour tous les émetteurs de
factures qui souhaitent envoyer des e-factures à des destinataires e-banking ou disposant d’un logiciel de comptabilité
avec workflow. Il peut être utilisé jusqu’à concurrence d’un
volume annuel de 2400 e-factures. Dès que vous dépassez ce
volume, vous devez conclure une nouvelle convention «Envoi
et archivage d’e-factures».

D0164-FR-04/04.2015

La prestation en résumé
− Tarif annuel fixe (12 mois)
Vous payez par période de 12 mois un montant fixe pour
autant d’e-factures que vous le souhaitez. Le tarif est
déterminé sur la base du volume des 12 derniers mois
(voir tableau à droite).
Une facture correspond à une transaction.
− Pondération des e-factures pour le calcul
des transactions
Les e-factures à des clients e-banking auprès d’une banque
(clients privés et commerciaux) ainsi qu’à des destinataires
disposant d’un logiciel de comptabilité avec workflow ont
une pondération de 1.0.
La livraison des e-factures à PostFinance pour la réception
par des clients E-Finance a une pondération de 0.5 (frais
supplémentaires chez PostFinance).
− Accès au portail client Paynet
Le portail client vous permet d’exécuter toutes les fonctions
nécessaires.
− Dépôt des e-factures dans l’archive en ligne Paynet
Vos e-factures sont sauvegardées dans l’archive en ligne
Paynet pendant la durée contractuelle et vous pouvez
les consulter à tout moment.
− Assistance
L’assistance est gratuite pendant les trois premiers mois suivant la commande, puis coûte CHF 40.– par période de 15 min.
− Inscription dans les annuaires des émetteurs de factures
Dans l’e-banking, sur www.e-facture.ch et autres
− Supports publicitaires pour faire connaître l’e-facture
auprès de vos clients
Voir www.e-rechnung.ch/downloads_fr
Voici combien coûte la prestation la 1re année

CHF

Activation auprès de SIX
y compris configuration dans une langue

200.–

Mise en place des formulaires en ligne standard
Inclus
Les formulaires en ligne sont nécessaires pour
permettre à vos clients d’activer ou d’annuler
la réception d’e-factures.
Les formulaires comprennent également les pages de
confirmation et d’erreur ainsi qu’une brève information
à votre sujet. Ils sont établis par défaut en allemand,
français, italien et anglais.
Starter pack e-facture, échelon 1
E-factures, y compris archivage

Voici combien coûte la prestation à partir de la 2e année
La facturation s’effectue sur la base du nombre d’e-factures
transmises au cours des 12 mois précédents, au début de la
période suivante. Si, au cours de la période en cours, le nombre
d’e-factures transmises est supérieur à celui spécifié pour
l’échelon, ces e-factures en plus sont traitées sans frais supplémentaires.
Echelon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Transactions
0 à 200 transactions
201 à 400 transactions
401 à 600 transactions
601 à 800 transactions
801 à 1000 transactions
1001 à 1200 transactions
1201 à 1400 transactions
1401 à 1600 transactions
1601 à 1800 transactions
1801 à 2000 transactions
2001 à 2200 transactions
2201 à 2400 transactions

CHF
150.–
300.–
450.–
600.–
750.–
900.–
1050.–
1200.–
1350.–
1500.–
1650.–
1800.–

Adaptations
Les adaptations à la suite de la modification de la mise en page
de votre facture (champs supplémentaires, etc.) ainsi que la
configuration dans une autre langue sont facturées en fonction
des coûts effectifs dans le cadre du tarif d’assistance.
Conditions requises
− Siège de la société en Suisse ou au Liechtenstein
− Ordinateur avec accès à Internet
− Possibilité d’établir une facture au format PDF 1
Autres informations
− Guide de l’utilisateur Paynet Upload, portail client et archive
en ligne Paynet
− Description de la prestation pour l’envoi, la réception
et l’archivage d’e-factures
− Conditions commerciales générales (clients commerciaux)
pour l’envoi, la réception et l’archivage d’e-documents
Durée de la convention/résiliation
La convention est conclue pour une durée de 12 mois. Elle est
reconduite automatiquement pour 12 mois supplémentaires
tant qu’aucune résiliation n’est demandée par courrier recommandé par l’une ou l’autre des parties, au plus tard trois mois
avant la fin de la période. Une résiliation sans préavis pour
motif important demeure réservée.
Cette offre forfaitaire suppose que le volume mensuel moyen
des factures PDF ne dépasse pas 150 Ko. En cas de dépassement de cette limite, SIX se réserve le droit de convenir de frais
supplémentaires avec le participant.
Les prix sont valables pour autant que la convention dûment
signée ait été renvoyée à SIX dans les 60 jours à compter de sa
réception.

150.–

SIX Paynet SA, Hardturmstrasse 201, CH-8005 Zurich, www.six-paynet.com

1

Les factures scannées ne peuvent pas être traitées.
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