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Les contribuables zurichois pourront, à l’avenir,
recevoir leurs factures fiscales par voie électronique

La Direction financière du canton de Zurich a défini récemment les exigences de
base à satisfaire en vue de la transmission électronique des factures fiscales. Elle
a également accrédité, pour ce service, la société SIX Payment Services, en sa
qualité de premier fournisseur d’e-factures.
Un nombre croissant de communes, de villes et de cantons misent sur l’e-facture,
car cette dernière, qui répond aux besoins des citoyens, est conçue dans une
perspective de développement durable et assure un déroulement efficace du
processus de facturation. Le canton de Zurich a également opté pour l’e-facture.
Les services des contributions ont le droit de remettre les factures fiscales et les
décisions d’imposition sous forme d’e-factures.
Dans l’ordonnance de la Direction financière du canton de Zurich sont définies les
exigences de base auxquelles les e-factures et la transmission des décisions
fiscales doivent satisfaire. Ces exigences s’appliquent à plusieurs processus entre
les autorités fiscales, le système d’e-factures et les personnes imposées.
Exploitant le plus grand réseau suisse indépendant pour la transmission
électronique de factures, SIX Payment Services est désormais en mesure de
proposer ce service sans support papier aux clients de l’e-banking.
Peter Seidler, chef du secteur de la logistique et membre de la direction de l’Office
des impôts du canton de Zurich: «Nous sommes heureux d’avoir pu accréditer un
premier fournisseur pour l’expédition des factures fiscales par voie électronique.
Ainsi, les services fiscaux communaux et l’Office des impôts du canton de Zurich
disposent d’une procédure sûre et efficace, sans support papier, pour
la transmission électronique des factures fiscales et des décisions d’imposition.»
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SIX Payment Services
SIX Payment Services offre aux établissements financiers et aux commerçants des
solutions sûres et innovantes sur l’ensemble des procédures du trafic des paiements sans
espèces. En qualité d’acteur européen de premier plan dans le traitement des transactions,
SIX Payment Services assiste les établissements financiers dans chacune des étapes de
leurs processus de paiement par carte et interbancaires. Doté des infrastructures
informatiques les plus modernes, SIX Payment Services veille, d’une part, au déroulement
efficient et sûr des transactions entre titulaires de cartes, émetteurs et commerçants. D’autre
part, SIX propose un large choix de solutions pour l’acceptation des cartes, ainsi que des
offres modulaires, mais aussi un traitement intégré des transactions par carte sur place ou
dans les domaines de l’e-commerce ou du m-commerce. Toute l’offre est conçue pour une
utilisation à l’échelle mondiale. En complément sont proposés des services de facturation et
de recouvrement direct par voie électronique. Toutes les prestations suivent les normes de
sécurité internationales les plus récentes et présentent la meilleure protection contre
la fraude et les risques. Avec près d’un millier de collaborateurs sur 13 sites partout dans
le monde, SIX Payment Services compte des clients dans 33 pays.
www.six-payment-services.com
SIX Payment Services est une société du groupe SIX. SIX gère l’infrastructure de la place
financière suisse et offre aux acteurs financiers du monde entier une gamme de services
complète dans les secteurs du négoce et du règlement de titres, de l’information financière
et du trafic des paiements. L’entreprise appartient à ses utilisateurs (environ 150 banques
de tailles et d’orientations très diverses). Avec quelque 3500 collaborateurs et une présence
dans 24 pays, son résultat d’exploitation a atteint, en 2012, plus de 1,14 milliard de francs
suisses et un bénéfice du groupe de CHF 320,1 millions.
www.six-group.com
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