Introduction de la QR-facture
Points essentiels de la QR-facture
 La QR-facture va dès le 30 juin 2020 progressivement remplacer les actuels bulletins de
versement rouge et orange.
 Elle contient toutes les données relatives au paiement dans un code QR.
 Elle utilise systématiquement l’IBAN.
 Elle peut être générée, imprimée et envoyée via un logiciel ou en ligne

Ce qu’il faut considérer lors du passage à la QR-facture
En tant que destinataire de facture, que devez-vous faire ?
Vous saisissez vos paiements
par e-Banking

Vous pourrez, dès le 30 juin, utiliser simplement les nouveaux
écrans de saisie prévus pour la QR-facture.

Vous payez vos factures par
eBill

Vous n’avez rien à faire, le paiement reste identique.

Vous utilisez un logiciel de
paiement

Mettre à jour votre logiciel afin qu’il puisse traiter les nouvelles
données contenues dans la QR-facture. Prenez contact avec
votre fournisseur de logiciel pour obtenir la mise à jour.

Vous utilisez un lecteur optique
pour scanner vos paiements

Remplacez votre lecteur optique par un outil adapté pour les
QR-factures et les bulletins de versement.

Vous réglez vos factures par
ordre de paiement

Joignez simplement le bulletin détachable de vos nouvelles QRfactures à vos ordres.

Vous payez
récurrentes
permanent

Dès que vous recevez une nouvelle QR-facture concernant un
ordre permanent en cours, modifiez ou faites modifier votre
ordre permanent.
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En tant qu’émetteur de facture, que devez-vous faire ?
Vous utilisez des logiciels de
facturation et de comptabilité

Mettre à jour votre logiciel afin qu’il puisse générer et traiter
les nouvelles données contenues dans la QR-facture. Prenez
contact avec votre fournisseur de logiciel pour obtenir la mise
à jour.

Vous
avez
un
numéro
d’adhérent BVR pour générer
des bulletins de versement
orange

Insérez votre nouveau QR-IBAN dans votre logiciel. Ce numéro
sera disponible dès le 1er juillet. Il remplacera votre actuel
numéro d’adhérent BVR.

Vous commandez des bulletins
pré-imprimés ou les imprimez
vous-même

Commandez des feuilles A4 perforées auprès de votre
fournisseur de logiciel ou d’un imprimeur pour pouvoir générer
et imprimer en toute autonomie vos QR-factures.

Vous recevez des fichiers
d’encaissement
vous
permettant d’automatiser la
mise
à
jour
de
votre
comptabilité

Vérifiez que votre logiciel peut recevoir des fichiers
d’encaissement au format CAMT et modifiez vos préférences
dans l’e-Banking afin de pouvoir télécharger vos fichiers CAMT.
Les encaissements de QR-factures ne feront plus l’objet de
fichiers d’encaissements V11.

Vous trouverez ci-dessous les changements des QR-factures par rapport aux
bulletins de versement.
QR-facture avec QR-IBAN et référence QR (remplace le bulletin de versement orange BVR)

QR-facture avec IBAN, sans référence (remplace le bulletin de versement rouge)

