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1

Généralités

1.1

Validité
La présente liste de prix prendra effet au 1er novembre 2019. Cette liste de prix
remplace toutes les versions précédentes.

1.2

Devise
Tous les prix s’entendent en francs suisses (CHF).

1.3

Taxes
Les indications contenues dans la liste de prix s’entendent hors taxe sur la valeur
ajoutée, retenue fiscale à la source et taxes similaires. Tous les impôts et taxes
sont à la charge du partenaire réseau.

1.4

1.5

Termes
PR

Partenaire réseau

Transaction de cas d'affaires

Une transaction de cas d'affaires peut être
une facture (y compris avec paiement
fractionné), un rappel, une notification ou un
crédit

Facturation
Swisskey SA («SIX») émet chaque mois une facture globale pour les services eBill
utilisés par le PR.
Le paiement s’effectue par recouvrement direct en CHF.

Version 1.0/25/07/2019

Page 3 sur 6

Liste de prix pour les partenaires réseau

2

Service eBill pour le partenaire réseau

2.1

Tarif de base
Chaque PR doit s’acquitter d’un forfait mensuel de base, indépendamment des
transactions, des activités commerciales et du nombre d’émetteurs de factures.

Désignation de l’article

Position

2.1 Tarif de base

Infrastructure eBill - Accès et utilisation

2.2

Prix
600,00

Frais de transaction pour les cas d'affaires eBill
Une transaction de cas d'affaires peut être une facture, une facture avec
paiement fractionné, un rappel, un crédit ou une notification. La réception et la
validation du cas d'affaires sont incluses dans le prix.

Désignation de l’article

Position

Prix

2.2 Frais de transaction pour facture

Frais par transaction de cas d'affaires

0,18

2.2 Frais de transaction - Facture avec

Frais par transaction de cas d'affaires

0,18 * nombre de

paiement fractionné

(prix total = nombre de versements max.

versements max.

unique

* prix en CHF1)
2.2 Frais de transaction - Rappel

Frais par transaction de cas d'affaires

0,18

2.2 Frais de transaction - Crédit

Frais par transaction de cas d'affaires

0,18

2.2 Frais de transaction - Notification

Frais par transaction de cas d'affaires

0,18

Exemple: Une facture eBill est remise avec trois variantes de versement possibles.
L’eBill peut être réglée en un, trois ou quatre versement(s). Dans ce cas, la variante à
quatre versements (nombre de versements max.) s’applique. On facture donc quatre
fois CHF 0,18, soit un total de CHF 0,72.
Les prix sont identiques pour tous les cas d'affaires transmis (y compris pour les
cas d'affaires n’ayant pas été validés); aucun prix échelonné et aucune remise
sur volume prévu(e).

1

En 2019/2020, le nombre maximal de versements est limité à quatre. Des ajustements sont attendus dans
les années à venir.
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2.3

Prestations spéciales
En cas de besoin, le partenaire réseau peut avoir recours à des prestations
d’assistance et/ou de conseil dans le cadre de l’utilisation du service eBill. Ces
prestations dites «spéciales» sont facturées en fonction du volume de travail
nécessaire.

Désignation de l’article

Position

2.3 Assistance

Service d’assistance facturé en fonction

Prix
50,00

du volume de travail nécessaire par
tranche de 15 minutes entamée.
2.3 Conseil

Service de conseil facturé en fonction du

200,00

volume de travail nécessaire par heure
entamée.
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Coordonnées
Adresse postale Contrats
Swisskey SA
Hardturmstrasse 201
8005 Zurich

Adresse postale Assistance
SIX
eBill & Direct Debit Support
Hardturmstrasse 201
Case postale 1521
8005 Zurich
Suisse

Demandes d’assistance
Téléphone
E-mail
Horaires

+41 58 399 4800
banking-support@six-group.com
Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
(hors jours fériés nationaux et cantonaux)
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