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Communiqué de presse 
 
4 décembre 2013 
 
 
 
 
 
Plus d’un million de clients e-banking  
utilisent l’e-facture  
 
La barre du million a été franchie en novembre 2013 
 
Cette année encore, le succès de l’e-facture ne se dément pas: plus d’un million  
de clients e-banking des banques suisses et de PostFinance utilisent ainsi déjà l’e-facture à fin 
novembre 2013. Chaque mois, on enregistre plus de 15 000 nouveaux inscrits, ce qui représente 
une augmentation de plus de 20% par rapport à l’année dernière. 
 
Pour pouvoir recevoir des e-factures, il suffit d’avoir un compte e-banking auprès d’une banque suisse 
ou de PostFinance. L’activation de l’e-facture ainsi que l’inscription auprès des émetteurs de factures 
s’effectuent directement dans l’e-banking et ne prennent que très peu de temps. On peut ensuite 
recevoir, contrôler et payer ses factures par ordinateur via l’e-banking, en quelques clics et 24 heures 
sur 24. Les e-factures sont confortables et rapides à traiter, puisqu’il n’y a pas à saisir les informations 
de paiement. Elles peuvent aussi être refusées par les clients en cas d’inexactitude. Elles ne sont ainsi 
pas seulement sûres, mais sont aussi gratuites pour les particuliers et plus respectueuses de 
l’environnement que les factures papier. 
 
L’e-facture est appréciée de tous, qu’il s’agisse des clients e-banking, des entreprises ou des 
administrations publiques. A fin novembre 2013, on compte plus de 500 émetteurs de factures qui 
proposent l’e-facture à leurs clients. Sur cette seule année 2013, plus d’une centaine de nouveaux 
émetteurs de factures sont venus compléter leurs rangs. La tendance générale est que les 
administrations publiques ainsi que les petites et moyennes entreprises optent de plus en plus pour l’e-
facture, et cette tendance s’est poursuivie cette année.  
 
Une liste à jour des entreprises et des administrations publiques qui proposent l’e-facture est disponible 
sur www.e-facture.ch/emetteurs. 
 
D’ici fin décembre 2013, les clients e-banking qui utilisent l’e-facture pourront remporter l’un des deux 
smart ebikes tirés au sort. Pour en savoir plus, connectez-vous sur www.e-facture.ch/concours. 
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Pour de plus amples informations, M. Jürg Schneider, Media Relations, est à votre entière disposition. 
 
Téléphone: +41 58 399 2129 
Fax:   +41 58 499 2710 
E-mail:   pressoffice@six-group.com  
 
PostFinance: Marc Andrey 
 
Téléphone:  +41 58 338 30 32 
E-mail:  marc.andrey@postfinance.ch 
 
 
 
A propos de l’e-facture 
L’e-facture est un service disponible dans l’e-banking de plus de 90 banques suisses ainsi que de PostFinance. 
Grâce à l’e-facture, les clients e-banking reçoivent, vérifient et payent leurs factures directement dans leur e-
banking. L’e-facture est dématérialisée, confortable, vérifiable et sûre. Plus de 500 entreprises proposent l’e-facture 
à leurs clients et se sont affiliées pour cela aux réseaux e-facture de PostFinance et de SIX Payment Services SA, 
chargée par les banques suisses d’exploiter le réseau Paynet. Vous trouverez de plus amples informations sur l’e-
facture pour les particuliers à l’adresse www.e-facture.ch.  
 
SIX Payment Services 
SIX Payment Services offre aux établissements financiers et négociants des prestations sûres et innovantes tout 
au long de la chaîne de création de valeur du trafic des paiements sans numéraire. Les solutions taillées sur 
mesure couvrent tout le traitement des paiements par cartes et interbancaires, à l’échelle nationale et 
internationale. SIX Payment Services garantit l’acceptation et l’exécution des paiements basés sur cartes en Suisse 
comme à l’étranger et, en tant que leader du marché en Suisse, en Autriche et au Luxembourg, figure parmi les 
premières entreprises européennes de traitement des transactions sur cartes. La gamme de prestations s’étend en 
outre du Swiss Interbank Clearing à la facturation électronique et au recouvrement direct. Les quelque 1400 
collaborateurs de SIX Payment Services répartis sur 14 sites dans le monde entier encadrent des clients dans 33 
pays. www.six-payment-services.com 
 
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 (150 banques de tailles et d’orientations très diverses). Avec 
quelque 3’500 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 
 
PostFinance 
Comptant près de trois millions de clients, PostFinance est un établissement de services financiers grand public 
leader sur le marché suisse. Avec plus de 950 millions de transactions effectuées par an, PostFinance est le 
numéro un du trafic des paiements en Suisse. Elle se concentre sur les clients qui gèrent leurs finances de façon 
autonome. Avec près de 1,5 million de clients e-finance, PostFinance est leader dans le secteur de l'e-banking en 
Suisse. Elle emploie environ 4000 collaborateurs dans toutes les régions du pays. 
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