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Sensitivity: C1 Public 

Profil de partenaire réseau du service eBill 
Société PostFinance AG 
  

Adresse 
Rue, N°: Code Postale, Lieu:  

Mingerstrasse 20 3030 Bern 
  

Contact 

Tel.: E-Mail: Link1: 

0848 888 900 e-facture@postfinance.ch  https://www.postfinance.ch/fr/su
jet/choix/e-facture.html 

  

Langues 
☒   Allemand ☒   Français 

☒   Italien ☒   Anglais 
  

Présence 
géographique 

Dans toute la Suisse 

  

Focus secteur tous les secteurs 
  

B2B / B2C B2B / B2C 
 

Aperçu du partenaire réseau 
Les principales raisons pour faire de PostFinance votre partenaire dans le domaine de l’e-facture: 

Leader du marché suisse: plus vaste réseau e-facture de Suisse, regroupant le plus grand nombre d’émetteurs de 
factures, de destinataires de factures, de partenaires logiciels et de partenaires Interconnect. Quelque 130 partenaires 
logiciels misent sur la collaboration avec PostFinance, simplifiant ainsi l’accès à nos prestations comme jamais 
auparavant. Meilleure connectivité pour l’e-facture en Suisse et dans le monde grâce à la connexion à 16 partenaires 
Interconnect. 

20 ans d’expérience dans le domaine de l’e-facture: vous bénéficiez d’une part de notre expérience de longue date dans 
le trafic des paiements et l’e-facture et, d’autre part, de notre savoir-faire éprouvé. Nos experts chevronnés vous 
accompagnent dans la numérisation de vos processus de facturation et du trafic des paiements. 

Nous vous proposons une offre complète (eBill, e-facture (B2B) et QR-f): en sa qualité de prestataire bien établi, 
PostFinance offre un accès bilatéral inédit aux clients grâce à sa double casquette d’établissement financier et de 
prestataire e-facture. Du fait de nos relations avec les destinataires des factures pour eBill, nous contribuons activement 
à promouvoir eBill et l’e-facture et, partant, à élargir le cercle des destinataires de factures numériques, ce qui nous 
permet également d’influer sur le développement continu d’eBill.  Notre clientèle bénéficie d’un interlocuteur pour tous 
les processus et d’un conseil global. 

Développement continu de l’offre: PostFinance mise sur un développement cohérent de son offre, afin que la clientèle 
puisse mettre sur pied aussi simplement que possible ses processus débiteurs et créanciers. Plus concrètement, nous 
avons élaboré un nouveau portail eInvoicing moderne et mis en place la connexion à SAP Ariba. En tant que partenaire 
réseau d’eBill et établissement financier, nous nous engageons activement à développer d’autres fonctionnalités 
destinées aux émetteurs et aux destinataires de factures et les mettons en place dans les meilleurs délais. 

Prix justes: notre pricing est transparent et juste, et ne comporte pas de frais additionnels cachés. 

Le secteur Billing Solutions pour B2C (eBill) et B2B est un secteur d’activité stratégique important chez PostFinance. 
Laissez-vous convaincre par nos atouts et contactez-nous à l’adresse e-facture@postfinance.ch. 

 
Ce que les émetteurs de factures doivent également savoir à propos de nous: 
Vous trouverez d’autres informations et nouveautés sur l’e-facture de PostFinance sur notre site 
https://www.postfinance.ch/fr/sujet/choix/e-facture.html 
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