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Volume annuel des factures en Suisse 

Les entreprises 

émettent chaque 

année 600 millions 

de factures 

 

  

Emetteurs de factures Destinataires de factures 

Grandes et moyennes 

entreprises 

(>10 collaborateurs) 

237 mio 

Particuliers: 

Reçoivent 300 millions 

de factures 

300 mio 

63 mio 

Petites entreprises 

(1-9 collaborateurs) 

se comportent comme 

les particuliers 

Sources des chiffres: PostFinance 
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Facturation électronique 

Cadre légal 

Art. 957 – 963 CO 
Comptabilité commerciale 

Tenue, saisie et conservation des 

livres de comptes, des pièces 

comptables et de la 

correspondances commerciale 

Art. 125 OTVA 

Transmission et conservation 

des données et informations 

sous forme électronique 

 

OelDI 
Force probante et contrôle des 

justificatifs liés à la fiscalité qui 

sont transmis de manière 

électronique 

Olico 
Comptabilité et traitement des 

données conformes au principe 

de régularité 

Droit commercial 

LTVA  
Comptabilité 

Détermination de 

l‘assujettissement 

Elaboration de dispositions plus 

précises en la matière 

 

Droit fiscal 
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Facturation électronique 

Cadre légal prévu par le droit commercial 

 L‘ordonnance concernant la tenue et la conservation des livres de 

comptes (Olico) règle notamment les points suivants: 

 Les livres de comptes peuvent être tenus et conservés 

électroniquement 

 Les justificatifs et la correspondance peuvent être saisis et 

conservés électroniquement  

 Pas de modification qui ne soit pas apparente (intégrité) 

 Documentation concernant l‘organisation, les compétences, les 

procédures et l‘infrastructure 

 Conservation sécurisée 

 Les documents doivent être accessibles aux auditeurs dans un 

délai raisonnable 
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Facturation électronique 

Cadre légal prévu par le droit fiscal 

 Le droit fiscal (OelDI) exige que les données et informations 

électroniques liées à la fiscalité (y.c. les factures électroniques) 

soient dotées d‘une signature électronique avancée qui soit basée 

sur un certificat délivré par un fournisseur reconnu.   

 La signature électronique permet de vérifier: 

 l‘origine des pièces justificatives; 

 l‘intégrité du contenu. 

 L‘émission de factures peut être déléguée à un tiers. 

 La signature doit être vérifiée préalablement au traitement 

automatisé d‘un justificatif électronique. 

 Les e-factures doivent être conservées sous forme électronique. 
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Echange de factures électroniques 

Concepts 

 Facture électronique 
 Fichier de facturation électronique conforme à la loi  

 Idéalement, les données sont mises à disposition de façon structurée et 

peuvent être traitées dans le système du destinataire 

 L‘origine des données et du document est vérifiable  

 Signature électronique 

 L‘intégrité des données et du document est vérifiable  

 Signature électronique 

 Facturation électronique  
 Echange de factures électronique entre des entreprises et des 

organisations 

 E-billing / EBPP Electronic Bill Presentment & Payment 
Emission de factures destinées à des particuliers (à l‘aide de la réalisation 

des paiements)  
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EBPP / e-billing destiné aux particuliers 

Utilisation des plateformes e-banking 

 Potentiel 

environ 2,5 millions d‘utilisateurs de l‘e-

banking ou de l‘e-finance 

dont environ 700’000 inscrits pour la 

facturation électronique  

(PostFinance/SIX Paynet) 

 Moteurs: émetteurs de factures ayant 

un volume de transactions élevé 

Opérateurs de télécommunication, 

assurances, caisses-maladie, fournisseurs 

d‘énergie et d‘eau potable, fournisseurs de 

cartes de crédit et de fidélité, centres de 

presse, boutiques en ligne et 

administration publique 

Plus de 530 émetteurs de factures, dont  

210 de l‘administration publique  

 Utilité 

Réduction des opérations ainsi que des 

frais de port et de matériel 

Communication interactive avec les clients 

 Plateforme de promotion 
 www.e-rechnung.ch  

 

http://www.e-rechnung.ch/
http://www.e-rechnung.ch/
http://www.e-rechnung.ch/
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EBPP / e-billing aux particuliers 

Utilisation des plateformes e-banking 

 Solution 

 Emission de fichiers de facturation au format PDF 

Directement sur la plateforme e-banking 

par courriel 

Sur le portail client de l‘émetteur de factures 

 Les informations de paiement sont disponibles électroniquement 

directement sur la plateforme e-banking au travers de 

PostFinance ou de SIX Paynet  

 Paiement en quelques clics 

 

 Attention! 

 Veillez à ce que les factures  

B2B soient conformes  

à la TVA 
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EBPP / e-billing aux particuliers 

Publicité aux utilisateurs 
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Volume des factures B2B en Suisse 

Grandes entreprises 

(>250 collaborateurs) 

en émettent 90 mio  

Grossunternehmen 

(>250 Mitarbeiter) 

empfangen 132 Mio Re. 

Entrepr. moyennes 

(10-250 collab.) 

en émettent 128 mio 

Entreprises moyennes 

(10-250 collaborateurs) 

 en reçoivent 105 mio  

Petites entreprises 

(1-9 collaborateurs) 

en émettent 82 mio  

Petites entreprises 

(1-9 collaborateurs) 

 en reçoivent 63 mio 

70 mio 

60 mio 

40 mio 

Sources des chiffres : PostFinance 

E-factures B2B : 

 300 mio de factures sont 

échangées entre les 

entreprises 

 Sur des 300 mio de 

factures, 44% (132 mio) 

sont adressées aux 

grandes entreprises 

(environ 1000)  

 Les factures reçues par 

les grandes entreprises 

proviennent à 98% de 

grandes et moyennes 

entreprises  

Grandes entreprises 

(>250 collaborateurs) 

en reçoivent 132 mio 

Emetteurs de factures Destinataires de factures 
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Les factures papier: perte d‘informations 

disponibles sous forme électronique  

Source : Pentag AG, 2006 

Traitement électronique et  

transmission des données de facturation 
100% 

Emetteurs de factures Destinataires 

Perte 
d‘informations 

Reconstruction 
des informations 

Impression 

Transport papier 

Numérisation et OCR 

Corrections manuelles 

Temps(t) 

Informations 

disponibles 

sous forme 

électronique 
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Ensemble du processus  

Du contrat à la réception du paiement 

Fournisseur/ 

Emetteur de facture 

Client / 

Destinataire de factures 

Traitement du mandat 

Fourniture des 
prestations 

Facturation 

Contrat ou 

offre / données de produits Vente 
Acquisition 

Achat 

Récept. marchand.  
/ contrôle prestat. 

Traitement de la 
facture 

Archivage 

Mandat / commande 

Facture / données de facturation 

Finances 

Archivage 

Comptabilité des 
créanciers 

Finances 

Comptabilité des 
débiteurs 

Paiement / données de paiement 

Marchandise / prestation 

Banque 1 

Banque 2 

C
yc

le
 p

u
rc

h
a
s
e
-to

-p
a

y
 

C
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le
 o
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e
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a
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h
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Ensemble du processus 

De l‘extrait à la facturation 

Emetteur de factures  Destinataire de 

 factures 
Facturation 

Traitement manuel 

des factures 

Archivage (automatique) 
des documents 

Banque 2 

Banque 1 

Attrib. en enregistr. (auto- 
matiques) du paiement 

Facture papier 
Réception 

Attribution 

Archivage 

Contrôle 

Comptabilisation 

Autorisation 

Paiement 

Fournisseur 

de services 

de e-facture 

Traitement et  
transmission des 
données de fact. 

Etablissem., mise sous 

pli, affranchissement et 

envoi des factures papier 

Groupement des 

données de facturation 

Enregistrement 

Contrôle(automatique) 
de réception du paiement 

Ordre de 

paiement 

Note de 

crédit 

E-Facture 

Traitement électronique 

des factures 

Exécution automatique 

du paiement 

Archivage automatique 

de la facture 

Traitement automatique 

des factures reçues 

Contrôle et enregistr. 
 Automatique des 

factures avec bon de 
commande 

Traitement des 

factures sans bon 

de com. dans le 

workflow 
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Facturation électronique 

Parties concernées et processus 

Emetteur de factures Destinataire de factures 

Traitement électronique 

des factures 

Facture électronique 

Réception 

Vérific. conformité de la TVA* 

 Convers. format (si néc.)* 

Attribution 

Paiement 

Fournisseur de services 

Vérification 

Autorisation 

Emission électronique 

des factures 

Traitem. des données de fac.* 

Conversion de la facture 
dans le format du client*  

Archivage de la facture* 

Emission signature électr.* 

Transmission de la facture* 

Enregistrement du paiement  Enregistrement 

Contrôle de récept. du paiement 

Enregistrement de la facture 

Banque 2 

Banque 1 
Ordre de 

paiement 

Note de 

crédit 

 Vérific. signature électron.*  

Archivage de la facture* * Les étapes marquées d‘un astérisque 

sont souvent déleguées au fournisseur 

de services 

 Vérific. signature électon.*  
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B 

Fournisseurs de services de e-facture 

Conversion du format et signature 

Emetteur de factures Destinataire de fac. Fournisseur de services 

A 

C 

U 

V 

W 

Modèle de facturation directe 

D 

E 

F 

X 

Y 

Z 

Fournisseur de 

services e-fac. 

(EISP) 

  

Modèle de facturation en réseau 

= Conversion du format = Emission de la signature 

Fournisseurs suisses: Abanet, B2Bnet, PENTAG, PostFinance, SIX Paynet, Swisscom IT Services, STEPcom, io-market … 

Fournisseurs étrangers actifs en Suisse: Basware, Crossgate, OB10  
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Fournisseurs de services  

Leur rôle dans la facturation électronique 

Emetteur de factures Destinataire de fac. Fournisseur de services 

A 

C 

D 

E 

F 

U 

V 

W 

X 

Y 

Z 

Biller Service    

Provider (BSP) B 
Fournisseur de 

services e-fac. 

 (EISP 1) 

Fournisseur de 

services e-fac. 

( EISP 2) 

Interopérabilité 

Customer Service    

Provider (CSP)   

= Conversion du format = Emission de la signature 

Fournisseurs suisses: Abanet, B2Bnet, PENTAG, PostFinance, SIX Paynet, Swisscom IT Services, STEPcom, io-market … 

Fournisseurs étrangers actifs en Suisse: Basware, Crossgate, OB10  
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Facturation électronique 

Avantages pour les parties concernées 

Emetteur de factures 

 Réduction des frais de port et de 

matériel 

 Economies relatives aux 

processus 

 Mise sous pli et envoi 

 Archivage et recherche  

 Clarifications et lettres de rappel 

 Processus antérieurs (selon les cas) 

 Fidélisation de la clientèle 

 Avantage face à la concurrence 

(le cas échéant) 

 Réception précoce du paiement 

Destinataire de factures 

 Economies relatives aux 

processus 

 Attribution 

 Contrôle 

 Enregistrement 

 Archivage et recherche 

 Meilleurs taux d‘escompte 

 grâce à une exécution accélérée 

 Moins d‘espace d‘archivage 

 Processus de meilleure qualité 

 grâce l‘amélioration de la gestion, 

de la standardisation et de la 

transparence  
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Facturation électronique 

Coûts 

 Coûts initiaux 
 Coûts du projet (personnel interne et externe, logiciels) 

 Documentation de la procédure, formation 

 Frais d‘activation demandés par le fournisseur  

(quelques centaines de francs) 

 Investissements liés aux logiciels, au matériel informatique et à 

l‘archivage électronique (le cas échéant) 

 

 Dépenses courantes 
 Honoraires du fournisseur pour la transmission, les documents PDF, 

les signatures et l‘archivage 

 Communication interne et externe 

 Raccordement à des partenaires financiers supplémentaires 

 Maintenance et ajustements 

 Saisie manuelle des données sur un portail en ligne 
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E-factures au format PDF 

Potentiels d‘économies 

Amélioration du processus de 

facturation 

Utilité par rapport au processus de facturation papier 

traditionnel, à diverses étapes 

Transmis. Attribution / traitement Archivage 

1 
E-facture signée dans un format 

structuré 

2 
E-facture signée en format image, 

complétée par des données structurées  

3 
E-facture signée en format image 

(extraction de données et workflow) 

4 E-facture signée en format image 

5 
Facture papier, complétée par un fichier 

non signé avec données structurées 

6 
Facture papier numérisée (extraction de 

données et workflow) 

7 
Facture papier numérisée en vue de sa 

conservation 

= Utilité nulle = Utilité limitée = Grande utilité 

<?xml?> 

<?xml?> 

<?xml?> 
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Potentiels d‘économies 

PDF signé ou e-facture structurée? 

Emetteur de factures Destinataire de factures 

Traitement électronique 

des factures 

Facture électronique  

Réception 

Vérific. conformité de la TVA* 

 Convers. Format (si néc.)* 

Attribution 

Paiement 

Fournisseur de services 

Vérification 

Autorisation 

Emission électronique 

des factures 

Traitem. des données de fac.* 

Conversion de la facture 
dans le format du client*  

 Archivage de la facture* 

Emission signature électr.* 

Transmission de la facture* 

Enregistrement du paiement  Enregistrement 

Contrôle de récept. du paiement 

Enregistrement de la facture 

Banque 2 

Banque 1 
Ordre de 

paiement 

Note de 

crédit 

 Vérific. signature électron.*  

  Archivage de la facture*  Vérific. signature électron.*  

S S 

* Les étapes marquées d‘un astérisque sont souvent déléguées au fournisseur de services  

Comparaison des potentiels:  

blanc = neutre, vert = positif, rouge = négatif 
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E-factures au format PDF 

Défis 

 Transmission par courriel  

 Vérification de l‘authenticité et de l‘intégrité (signature digitale 

du fichier de facturation) 

Mise à disposition du service de vérification de la signature 

 Qualité du processus (gestion, vérification matérielle) 

 Hameçonnage (phishing) 

Mise à disposition sur la plateforme e-banking 

 Expérience du B2C sans preuve de signature digitale  

 Vérification de la signature 

 Archivage conséquent 

 Format PDF correct 

 Pas de contenu dynamique (PDF/A) 
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Statistiques en Suisse: e-factures des fournisseurs de services 

en Suisse envoyées aux clients suisses et étrangers 

0 

2'000'000 

4'000'000 

6'000'000 

8'000'000 

10'000'000 

12'000'000 

14'000'000 

2009 2010 2011 2012 

Anzahl unstrukturierte, durch EISP signierte und an 
ausländischen Service Provider für ausländische 
Rechnungsempfänger übermittelte E-Rechnungen 

Anzahl strukturierte, durch EISP signierte und an 
ausländischen Service Provider für ausländische 
Rechnungsempfänger übermittelte E-Rechnungen 

Anzahl unstrukturierte, im Auftrag eines ersten inländischen 
EISP durch zweiten EISP signierte direkt an inländischen 
Rechnungsempfänger übermittelte E-Rechnungen 

Anzahl strukturierte, im Auftrag eines ersten inländischen 
EISP durch zweiten EISP signierte direkt an inländischen 
Rechnungsempfänger übermittelte E-Rechnungen 

Anzahl unstrukturierte, vom EISP signiert an  weiteren EISP 
für inländischen Rechnungsempfänger übermittelte E-
Rechnungen 

Anzahl strukturierte, vom EISP signiert an  weiteren EISP für 
inländischen Rechnungsempfänger übermittelte E-
Rechnungen 

Anzahl unstrukturierte, von EISP direkt an inländischen 
Rechnungsempfänger übermittelte E-Rechnungen 

Anzahl strukturierte, von EISP direkt an inländischen 
Rechnungsempfänger übermittelte E-Rechnungen 
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Volumes 2012 des e-factures au format PDF 

chez les partenaires de swissDIGIN 

2012 von EISP im Inland erstellte E-Rechnungen für Geschäftskunden im In-und Ausland 

8'240'878; 59.5% 

136'230; 1.0% 
254'971; 1.8% 

0; 0.0% 

68'673; 0.5% 

0; 0.0% 

5'148'459; 37.2% 

0; 0.0% Anzahl strukturierte, von EISP direkt an inländischen 
Rechnungsempfänger übermittelte E-Rechnungen 

Anzahl unstrukturierte, von EISP direkt an inländischen 
Rechnungsempfänger übermittelte E-Rechnungen 

Anzahl strukturierte, vom EISP signiert an  weiteren EISP für 
inländischen Rechnungsempfänger übermittelte E-Rechnungen 

Anzahl unstrukturierte, vom EISP signiert an  weiteren EISP für 
inländischen Rechnungsempfänger übermittelte E-Rechnungen 

Anzahl strukturierte, im Auftrag eines ersten inländischen EISP 
durch zweiten EISP signierte direkt an inländischen 
Rechnungsempfänger übermittelte E-Rechnungen 

Anzahl unstrukturierte, im Auftrag eines ersten inländischen EISP 
durch zweiten EISP signierte direkt an inländischen 
Rechnungsempfänger übermittelte E-Rechnungen 

Anzahl strukturierte, durch EISP signierte und an ausländischen 
Service Provider für ausländische Rechnungsempfänger 
übermittelte E-Rechnungen 

Anzahl unstrukturierte, durch EISP signierte und an ausländischen 
Service Provider für ausländische Rechnungsempfänger 
übermittelte E-Rechnungen 

E-factures émises par des EISP en Suisse en 2012 et destinées à des clients en Suisse et à l‘étranger 
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swissDIGIN-cercle  

Promotion de l‘e-facture en Suisse 

 

 

                        Partenaires 

Parties prenantes  
(autorités, émetteurs de factures, 

destinataires de factures, 

prestataires informatiques, 

conseiller, associations …) 

 

 
    Plateforme pour la promotion toutes branches confondues de 

    l‘échange électronique de factures entre entreprises et organisations   

    en Suisse 

Rôles au sein du swissDIGIN-cercle et domaines de priorité:  

HESNO:      Direction et coordination 

Partenaires:       Elabarotion du contenu et financement, participation aux manifestations et aux réunions des partenaires 

Intervenants:       Promotion et soutien public et thématique, participation aux activités du forum 

Groupe  

de travail:      Approfondissement thématique d‘un aspect particulier 

Parties prenantes: Utilisation des résultats, participation aux manifestations publiques  

• Conseils 

• Normes 

• Manifestations 

• précis, livres 

• aide-mémoires 

• … 

-Forum 

Groupe de 

      travail  

Intervenants 

Partenaires du 

swissDIGIN-cercle : 
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Normes liées au contenu, livres, études 

de cas, conseils, aide-mémoires… 

swissDIGIN-cercle  

Promotion de l‘e-facture en Suisse 

Publikation 

Activités du cercle et site 

Internet www.swissdigin.ch 

http://www.swissdigin.ch/
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swissDIGIN-cercle 
Liste des participants à la facturation électronique au niveau 

national 

A partir de fin septembre 2013 sous www.edirectory.ch 
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Facturation électronique 

Etat actuel du marché suisse 

 Les fournisseurs de services internationaux se pressent 

sur le marché 

 

 L‘Interopérabilité entre les fournisseur de services 

pertinents 

 

 Branches à la pointe 

 B2B: santé, commerce de détail, électronique, chimie / pharma, 

finace, trafic / logistique  

 B2C: télécommunications, eau / énergie, administration publique, 

assurances, cartes de fidélité, commerce en ligne 
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Facturation électronique 

Etat actuel du marché suisse 

 Un projet de la stratégie suisse de cyberadministration 

avec l‘AFF comme OCF 

 L‘e-facture comme méthode prédominante de facturation  

d‘ici à 2020 

 

 Initiatives liées à la promotion 

 www.e-rechnung.ch pour le B2C, www.swissDIGIN.ch pour le 

B2B/G  

http://www.e-rechnung.ch/
http://www.e-rechnung.ch/
http://www.e-rechnung.ch/
http://www.swissdigin.ch/
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Facturation électronique 

Regard vers l‘avenir 

 Nécessité d‘une discussion des développements et des 

potentiels au sein de la direction 

 Les initiatives étatiques comme facteur d‘accélération 

 Investissements plus sûrs pour les projets et les fournisseurs de 

logiciels 

 La standardisation conduit à la simplification 

 L‘interopérabilité demandée entre fournisseurs de 

services doit devenir un fait 

 Les logiciels de gestion comme facteur de réussite 

 Interfaces standards pour l‘intégration des processus B2B 

 Archivage conforme à l‘Olico des justificatifs et de la 

correspondance 
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Contact 

Prof. Christian Tanner 

 
L‘accent sur la compétence du commerce électronique 

Haute école spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse 

Haute école de gestion 

Institut Informatique de Gestion 

Peter Merian-Strasse 86 

CH-4002 Bâle 

 
Tél. 061 / 279 17 90 

Fax 061 / 279 17 98 

info@swissdigin.ch 

christian.tanner@fhnw.ch 

www.swissdigin.ch 

 

Partenaires du 

swissDIGIN-cercle 


