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Readiness QR-facture
Synthèse SIX

SIX établit une liste mensuelle
des plus de 6 200 versions de
logiciels avec lesquels les
paiements sont soumis aux
banques. Cette liste est publiée
sur PaymentStandards.CH.

QR Readiness:
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Actuellement, 150
partenaires logiciels
(SWP) et plus de 60
banques ont publié leur
autodéclaration sur
PaymentStandard.CH

SIX est en contact étroit avec
25 partenaires logiciels ERP
(image du paysage informatique
suisse/ ~70% de part de marché
des transactions), connaît leur
planification de mise en œuvre
et suit leur état de préparation
sur une base mensuelle.

En octobre 2020, plus de 85% des messages
pain auraient pu être QR-ready sur la base de
l’état de préparation des partenaires logiciels.

SIX collecte
mensuellement les
chiffres effectifs de
préparation de la
clientèle auprès des
banques.

Concrètement, 52% seulement
des messages pain étaient QRready du côté client en octobre.

Prêt pour la QR-facture

Quel canal de paiement est modifié comment? Que mesure
SIX Banking Services?
Canal de paiement

Au 30.06.2020

Guichet postal
16%

E-/m-Banking

Ordre papier à la banque

Part estimée au volume du trafic des paiements*
(≈800 millions de paiements par an par bulletins de versement)

Les banques et la Poste doivent
avoir leurs applications prêtes et
les collaborateurs formés; les
Ordre papier à la banque
clients doivent être informés.
11%

E- & mbanking
36%

Guichet postal

Logiciel ERP (pain.001)

Le logiciel et l’infrastructure ERP
doivent être «prêts» auprès de la
clientèle entreprises;
les collaborateurs doivent être
formés.

*Estimation SIX sur la base des chiffres Harmonisation TP CH
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Logiciel ERP
(pain.001)
37%
Mesurable pour
SIX

Readiness QR-Rechnung 10.2020
90%

Part de marché possible max. de 82%
des 25 partenaires logiciels
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QR-facture

Mise à jour de l’état: octobre 2020
Au total, à peine 950 000 paiements
avec QR-IBAN et référence QR ont été
traités à la fin octobre 2020 par la
plate-forme SIC

Nombre de QR-factures (QR-IBAN avec réf. QR)
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Croissance conforme aux attentes selon
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Dans le courant d’octobre, aucune
annonce n’est entrée chez SIC sur des
problèmes systématiques,
opérationnels.
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Sep 20
sep

Gesamt
Total

Okt
oct 20

Conclusions

Les anciennes
versions logicielles
continuent d’être
utilisées
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Les clients ERP se
comportent de
manière défensive
au niveau des
mises à jour

Les commentaires
sur la QR-facture
circulant sur le
réseau indiquent
un niveau de
connaissance
généralement bon

Le storytelling doit
être poursuivi de
manière pertinente
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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.
© 2020 SIX Group SA. Tous droits réservés.
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