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GT Swico / SIX Programme 2021 – 3 réunions prévues
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25 mars 2021 24 juin 2021 11 novembre 2021

DATES DES RÉUNIONS

Mises à jour de la part de SIX au sujet de 
TP CH / Phase Out BV/BVR
QR-facture
eBill
SPS 2022 ainsi que

Problème spécification .camt pour paiement étranger → sera abordé par SIX avec 
les banques, un retour d’informations suivra 

Ordre du 
jour

25 mars
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QR-facture (syntaxe Swico String)

Publié chez Swico https://www.swico.ch/de/wissen/normen-
standards/qr-rechnungen/
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Swico String ou syntaxe pour le 
renseignement / remplissage de champs:

Si des questions se posent sur l’implémentation du résumé de la 
facture (S1), alors Github constitue un moyen de partager directement 
avec la communauté des développeurs. Les sujets de discussion sont 
regroupés par Issues. Pour s’assurer que tout le monde comprenne, 
nous échangerons en anglais.
Lien: https://github.com/swico/www.swiss-qr-invoice.org/issues
Il y a aussi du matériel auxiliaire pour la mise en œuvre de la QR-
facture (exemples de factures, de QR-IBAN, de QR-factures, etc.). Les 
fabricants de logiciels et les établissements financiers peuvent nous 
contacter directement afin que nous puissions gérer leurs informations 
de manière centralisée.
Lien: https://github.com/swico/qr-bill

La plateforme Github est à la 
disposition des développeurs:

https://www.swico.ch/de/wissen/normen-standards/qr-rechnungen/
https://github.com/swico/www.swiss-qr-invoice.org/issues
https://github.com/swico/qr-bill
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QR-facture (syntaxe Swico String)
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Questions techniques
Interprétations / variantes 

de mise en œuvre Bugs

Améliorations 
(Change Request)

Nouveaux Use Cases 
(Change Request)

Bac de collecte de la plateforme Github pour:
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www.swico.ch www

Contact

Swico
Lagerstrasse 33
8004 Zurich
Schweiz

Giancarlo Palmisani
Responsable des prestations de l’association / 
membre de la direction

giancarlo.palmisani@swico.ch
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http://www.six-group.com/banking-services
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Disclaimer

Ces documents ont été élaborés par SIX Group SA, ses sociétés sœurs et apparentées et/ou ses succursales («SIX» collectivement) aux fins d’utilisation 
exclusive par les personnes à qui SIX les adresse. Ces documents et leur contenu ne représentent pas un engagement, une recommandation, une 
recommandation de placement, une offre, une invitation ou une offre d’achat ou de vente d’informations financières, de produits, de solutions ou de 
prestations. Ils servent exclusivement à des fins d’information et peuvent faire l’objet de modifications en tout temps, sans préavis. SIX n’endosse 
aucune obligation d’actualiser ces documents, de les modifier, voire d’en tenir le contenu à l’état le plus récent. SIX ne donne pas de déclarations, 
garanties ou promesses – ni explicitement ni implicitement – en matière d’exactitude, d’exhaustivité, d’adéquation, d’aptitude ou de fiabilité du 
contenu de ces documents et n’en donnera également pas dans le futur. SIX et ses membres du Conseil d’administration, cadres, collaborateurs, 
représentants et délégués excluent toute responsabilité pour des pertes, dommages ou perturbations occasionnés par ou en relation avec ces 
documents. Ces documents sont la propriété de SIX et ne peuvent en aucune façon être imprimés, copiés, reproduits, publiés, transmis, présentés ou 
diffusés sans le consentement préalable explicite ainsi qu’écrit de SIX. 

© 2021 SIX Group SA. Tous droits réservés.


