Pack e-facture business
Recevez, contrôlez et payez vos factures dans l’e-banking

«De plus en plus de nos fournisseurs envoient des factures électroniques.
Grâce au pack e-facture business, nous avons répondu à cette évolution –
et nous faisons en même temps quelque chose pour l’environnement.»
Patrick Büchi, Spectrum Consulting AG

Grâce au pack e-facture business, les clients commerciaux peuvent également recevoir, contrôler et
payer leurs e-factures directement dans l’e-banking
– sans logiciel supplémentaire ni investissement.
L’e-facture permet aux entreprises de traiter leurs factures de manière économique, efficace et écologique.
SIX Paynet vous garantit le respect des conditionscadres juridiques. Nous nous occupons de la vérification de la signature des factures et de leur archivage
dans les archives en ligne Paynet – conditions importantes afin que vous puissiez continuer à tenir votre
comptabilité conformément à la TVA.
Les prestations de SIX Paynet
Le pack e-facture business inclut les prestations
suivantes:
–	Vérification des e-factures reçues signées numériquement au niveau de l’intégrité, de l’authenticité et
du droit de signer, et consignation des résultats dans
un rapport de vérification
–	Mise à disposition des e-factures dans l’e-banking
pour vérification au niveau du contenu et paiement
–	Sauvegarde des e-factures et des rapports de vérification dans les archives en ligne Paynet (archivage à
long terme) conformément aux exigences légales
–	Accès utilisateur aux archives en ligne Paynet

En tant que destinataires d’e-factures,
les entreprises bénéficient de ces avantages:
– Simple
Les e-factures sont reçues directement dans
l’e-banking
– Rapide
La pénible saisie des informations de paiement
(par ex. le numéro de référence) n’a plus lieu
– Sûr
Les e-factures sont transmises de manière protégée
et conservées en sécurité
– Avantageux
Aucun investissement dans une infrastructure
conforme à la TVA pour les e-facture n’est
nécessaire
– Écologique
Les e-factures permettent de faire des économies
de papier

Conditions attrayantes pour les entreprises
Conditions

CHF

Frais de mise en service
Frais uniques de mise en service du pack e-facture business

60

Frais de participations
Les frais de participation annuels comprennent:
– la vérification des factures signées
– la mise à disposition des e-factures dans l’e-banking
– la prise en charge automatisée des données dans les
archives en ligne Paynet
– un accès utilisateur aux archives en ligne Paynet

25

Archives en ligne Paynet

Par paquet de 100 e-factures archivées par an

5

Les conditions de participation de la convention pack e-facture business s’appliquent.
Pour en savoir plus: www.six-paynet.com

Inscription au pack e-facture business
En tant qu’utilisateur de l’e-banking, vous aimeriez profiter des avantages de l’e-facture – rien de plus simple:
1. Téléchargez la convention relative au pack e-facture
business www.six-paynet.com/pack-business.
Envoyez-la dûment complétée à SIX Paynet SA, Paynet
Administration, case postale 1521, 8021 Zurich
2. SIX Paynet vous communiquera vos données personnelles d’accès et vous pourrez activer l’e-facture
dans l’e-banking.
3. Via la liste des émetteurs de factures, vous pouvez
dès lors vous inscrire auprès de vos fournisseurs et
profiter des avantages de l’e-facture.
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SIX Paynet
Votre partenaire dans le domaine de la facturation et
du paiement électroniques – exploite le réseau Paynet.
Il s’agit du plus grand réseau suisse non lié à un secteur
d’activité particulier pour la transmission d’e-factures
conformes aux prescriptions en matière de TVA. Plus
de 90 banques suisses participent à Paynet.

SIX Paynet SA
Hardturmstrasse 201
Case postale
CH-8021 Zurich

T + 41 58 399 9511
F + 41 58 499 9525
paynet-info@six-group.com
www.six-paynet.com

