
Vous receviez jusqu’à maintenant vos factures via BVR. Ce moyen de paiement prend fin en Suisse et 
sera remplacé définitivement, à partir du 1er octobre 2022, par la QR-facture. 

Elle peut non seulement s’utiliser comme les anciens BVR mais elle permet surtout des règlements par 
voie numérique. Vous trouverez ci-joint votre QR-facture qui contient toutes les données nécessaires 
à votre paiement.

Plus pratique, plus sûre et plus écologique !

Nous vous encourageons à profiter de ce changement pour mettre en place un moyen de paiement 
numérique et vous rappelons les différentes options :

Ordre permanent 
Transmettez la QR-facture à votre établissement bancaire pour la mise en place. Pensez 
à modifier vos ordres permanents existants avec les données de la QR-facture afin que 
vos paiements puissent être pris en compte après le 30 septembre 2022. A défaut, ils 
ne pourront pas être traités.

E-banking
Réglez vos mensualités en nous retrouvant sur le portail e-banking de votre banque 
ou en scannant le QR- Code avec votre smartphone pour déclencher le paiement via 
l’application mobile e-banking.

E-Facture ou « E-bill »  
Recevez vos QR-factures par voie électronique sans saisie manuelle des données de 
facturation en vous inscrivant sur le portail e-banking de votre établissement bancaire.

 

Quand bien même la QR-facture permet de poursuivre vos paiements au guichet postal, nous vous 
déconseillons ce moyen de paiement car il génère des frais à votre charge à chaque opération. De plus, dès 
l’année prochaine, une seule QR-facture vous sera envoyée tant que les montants demeurent inchangés ; 
toute demande d’impression de QR-facture supplémentaire fera l’objet de frais annuels de CHF 40.-.

En cas de question, votre gérant demeure à votre entière disposition.
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