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eBill pour
émetteurs de factures
Avec plus de 2,4 millions d’utilisateurs, eBill atteint
entre-temps plus de la moitié de tous les ménages suisses.
À votre tour, envoyez des factures directement et en toute
sécurité dans le banking en ligne de vos clients.

Les avantages de la facturation numérique
Envoyez des factures via eBill et donnez à vos clients la possibilité de les recevoir, de les vérifier et de les
payer entièrement numériquement. De cette façon, vous réduisez vos charges, bénéficiez d’entrées de
paiement fiables et conservez un contrôle total sur votre processus de facturation. En tant qu’entreprise,
vous pouvez également bénéficier des avantages de l’eBill.

Recevoir
l’argentponctuellement

Facturer efficacementet en
toute sécurité

Augmenter la
satisfaction
de la clientèle

Jusqu’à 99 % des factures eBill sont payées avant ou à la date d’échéance. Cela se traduit par une fiabilité de paiement de 10 à 20 % supérieure par rapport aux factures sur papier ou par e-mail.
Économisez maintenant avec eBill
La facturation est un processus clé dans votre entreprise et doit être aussi économique que possible en
termes de coûts. eBill est la méthode de facturation la plus avantageuse dans toutes les tailles d’entreprise.
Le calcul modèle suivant montre le potentiel d’économies de l’eBill. Par rapport à la facture sur papier
avec 65 %, ainsi qu’à la facture envoyée par e-mail avec 37 %, une réduction significative des coûts est
possible. Le passage à eBill se révèle payant pas seulement sur le plan financier: vous et vos clients
bénéficiez également des normes de sécurité élevées que propose la place financière suisse.

Présentation des coûts globaux de toutes les méthodes de facturation
Facture sur papier

Facture par e-mail

eBill

Coûts directs

100 %

17 %

26 %

Coûts indirects

100 %

113 %

47 %

Coûts totaux

100 %

65 %

37 %

Source: Future of Billing (SIX White Paper, en collaboration avec la Haute École de Lucerne)

eBill.ch

eBill. The Swiss digital invoice.
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Le passage à eBill est payant pour vous et vos clients
Les résultats du calcul modèle sont également conformes aux expériences des CFF, qui ont lancé eBill en
2020 et qui bénéficient des avantages. Selon les CFF, ils économisent environ 30 centimes par eBill par
rapport à une facture sur papier. En outre, il y a moins de corrections et de charges manuelles dans le
support.
Les données le révèlent également: avec eBill, vos clients paient leurs factures plus ponctuellement. Cela
vous permet d’économiser des frais de rappel. Grâce à la livraison numérique des factures, la consommation de papier est considérablement réduite, ce qui ménage durablement des ressources naturelles
et l’environnement.
eBill a le vent en poupe et devient de plus en plus populaire
Plus de 4100 entreprises de renom envoient déjà leurs factures avec eBill et donc directement dans le
banking en ligne de leurs clients. Tous les principaux prestataires de services de télécommunications, les
compagnies d’assurance maladie, les fournisseurs d’énergie, les administrations publiques et les sociétés
de cartes de crédit misent déjà sur ce produit. Et chaque mois, d’autres prestataires rejoignent les rangs.

Processus de paiement pour une facture eBill

Relation d’affaires

Émetteur de factures

Partenaire réseau

Infrastructure eBill

Banque en ligne

Destinataire de factures

Passez à eBill maintenant
Si vous, en tant qu’entreprise, souhaitez envoyer des factures numériques à vos clients, vous avez besoin
des services d’un partenaire réseau. Il vous aide à vous connecter à l’infrastructure eBill et accompagne
les étapes suivantes après le changement.

En savoir plus
maintenant
sur eBill.ch

Aucune des informations contenues dans le présent document ne constitue une offre ou une recommandation d’achat ou de vente d’un instrument financier. SIX Group SA ou ses sociétés affiliées directes et indirectes
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contenues dans la présente ou dans toute autre publication de SIX. SIX se réserve expressément le droit de modifier les prix ou la combinaison de produits à tout moment. © SIX Group SA, 2022. Tous droits réservés.
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