
Dès juin 2022, la Gérance immobilière émettra des QR-factures
La QR-facture remplace progressivement les 
bulletins de versement référencés oranges (BVR) 
et bulletins de versement rouges qui disparaîtront 
complétement le 30 septembre 2022. Elle est 
reconnaissable grâce à son QR-code contenant  
une croix suisse. 

La QR-facture s’utilise comme les anciens bulletins 
de versement, mais offre aussi de nouvelles 
possibilités. Elle permet notamment de scanner 
toutes les informations liées au paiement depuis 
son téléphone mobile ou son ordinateur afin d’éviter 
leur saisie manuelle. 
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Tout comme le bulletin de versement, la QR-facture 
est divisée en deux parties, un récépissé et la section 
paiement. Elle contient toujours les détails lisibles 
concernant le bénéficiaire auxquels peuvent s’ajouter  
des informations additionnelles.
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Le QR-code contient toutes les informations nécessaires 
au paiement.
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Le QR-IBAN est le numéro de compte d’encaissement 
qui remplace l’ancien numéro de compte, dit numéro 
d’adhérent BVR au format 01-xxxxxx-x. Attention, si vous 
avez un ordre permanent dont le numéro de compte 
change pour un QR-IBAN, n’oubliez pas de le modifier.

5
La référence de la QR-facture est à reporter sur votre ordre 
de paiement en cas de saisie manuelle, comme avec les 
anciens BVR.
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Exemple de QR-facture de la Gérance immobilière Municipale

La QR-facture, comment ça marche ?



Comment payer les QR-factures ?

Aux guichets
La QR-facture peut être payée aux 
guichets de la poste ou de votre 

banque comme les anciens bulletins 
de versement. Le récépissé détachable 
vous sera toujours remis comme preuve 

de votre paiement.

Saisie manuelle
La saisie manuelle d’un paiement ou d’un 
ordre permanent à partir d’une QR-facture 

reste possible dans votre e-banking.  
Il faut modifier les ordres permanents 

dont les nouvelles factures sont 
envoyées au format QR-facture.

Scanner vos QR-factures
Avec le QR-code, plus aucune erreur 
de saisie ! Scannez directement le  

QR-code depuis l’application mobile 
de votre banque pour effectuer de 

nouveaux paiements.

Payez vos QR-factures par e-banking
Le paiement en ligne vous offre une meilleure vue d’ensemble de vos paiements. 

plus sécurisé plus rapide plus écologique

Toutes les informations  sur le paiement des 
factures de la Gérance immobilière sont sur

www.geneve.ch/fr/themes/logement-
finances-vie-economique/logement




