Bulletin de versement
avec numéro de référence (BVR)

Le bulletin de versement orange avec numéro de référence (BVR)
est particulièrement bien adapté aux entreprises et aux associations qui souhaitent gérer leur facturation à l’aide d’un logiciel
de comptabilité de la manière la plus efficace qui soit.
Vos avantages
■■

Une facturation simple
La facturation s’effectue à partir de la
comptabilité débiteurs, ce qui simplifie
également les procédures du contentieux.

■■

■■
■■

Une comptabilité débiteurs efficace
Grâce au numéro de référence, vous
pouvez automatiser le recoupement des
entrées de paiement avec votre comptabilité débiteurs.

Un standard plus étendu
L’interface SBVR nécessaire existe
aujourd’hui dans tout logiciel de comptabilité disponible dans le commerce.
Des frais postaux réduits
Pour les versements au guichet de la
poste, vous payez moins de frais avec les
BVR qu’avec les bulletins de versement
rouges.

Voici comment la facturation avec le bulletin de versement orange fonctionne
Vous trouverez de plus amples informations sur le thème de l’e-facture sous
www.raiffeisen.ch/e-facture

Vous créez le bulletin de versement
orange comportant le numéro de référence (BVR) avec la facture dans votre
logiciel de comptabilité. La facture est
envoyée soit physiquement soit électroniquement avec l’e-facture. Un poste non
soldé est ainsi créé pour chaque facture
dans votre comptabilité débiteurs. Si la
facture est payée et que le montant de la
facture est crédité sur votre compte, les
informations BVR sur ce crédit vous sont
fournies dans l’e-banking ou dans votre

logiciel de comptabilité par l’intermédiaire
d’une interface. Lorsque vous avez lu ces
informations, votre logiciel de comptabilité peut attribuer le montant qui a été
crédité à l’aide du numéro de référence
(se composant du numéro d’identification
BVR, du n° de facture et du chiffre de
contrôle) aux postes encore ouverts
correspondants et le recouper automatiquement. Vous économisez ainsi du
temps et de l’argent.

Conditions
Vous trouverez de plus amples informations sur le thème du logiciel de comptabilité sous www.raiffeisen.ch/f/offline

■■

■■

Un compte courant ou un compte d’association.
Le numéro de participant BVR de votre
Banque Raiffeisen et un numéro d’identification BVR, disponible dans votre
Banque Raiffeisen.
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■■

■■

Accès à l’e-banking ou interface directe
vers Raiffeisen pour le téléchargement
des informations BVR de crédit.
Logiciel de comptabilité avec module
des débiteurs pour le traitement automatique des informations BVR de crédit.

Modèle de présentation pour l’impression des bulletins de versement
oranges (BVR)

➀ Numéro d’identification BVR du client
Le numéro vous identifie en tant qu’émetteur de la facture et doit être saisi dans la
configuration de votre logiciel de comptabilité. La longueur dépend des paramètres
de votre logiciel et est en général de 6 chiffres. Le numéro est généralement
positionné au tout début du numéro de référence.
➁ Numéro de facture (la longueur varie en fonction de la longueur
de l’ID BVR)
Vous pouvez utiliser cette partie du numéro de référence (à 20 chiffres dans
l’exemple) afin d’identifier les débiteurs. Votre logiciel de facturation vous donne la
structure des numéros de facture (par exemple se composant des numéros des
clients et des factures). Les positions non utilisées sont indiquées par des zéros.
➂ Numéro de participant BVR (dans cet exemple la Banque Raiffeisen
de Riantmont)
La Banque Raiffeisen est identifiée à l’aide de ce numéro. Dans la ligne de codage
de la partie inférieure du justificatif, le justificatif doit comporter 9 chiffres. La partie
centrale comporte 5 chiffres et est complétée avec des zéros si nécessaire. Dans
notre exemple avec un zéro devant (01-052142-5).
➃ Montant (à 10 chiffres) plus valeurs fixes
Le montant est présenté avec 10 chiffres. Les positions non utilisées sont indiquées
par des zéros.
➄ Chiffre de contrôle (est généré par votre logiciel)
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Structure de la ligne de codage selon l’exemple précédent
Structure des lignes de codage pour les SBVR à 27 chiffres sans montant
A ➄ B
04

2

>

➄ B

➀

➁

150001

12345678901234567890

En-tête

1

+

Partie de la référence à 27 chiffres

➂

B

010234567

>

n° de participant

Structure des lignes de codage pour les SBVR à 27 chiffres avec montant
A

➃

01

0000049400
En-tête

A
B

➄ B
1

>

➀

➁

150001

12345678901234567890

➄ B
1

Partie de la référence à 27 chiffres

+

➂

B

010234567

>

n° de participant

Code de type de justificatif (01 = BVR avec montant; 04 = BVR sans montant)
Caractères d’aide (les caractères d’aide > et + sont utilisés)

Renseignements / Informations complémentaires
Votre conseiller se tient à votre entière disposition pour élaborer avec vous une offre
adaptée à vos besoins. N’hésitez pas à le contacter.
www.raiffeisen.ch
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