
Paiement 
par facture  
Croître simplement. 
Sans souci.

Financement de factures
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Contact
swissbilling SA

Chemin des Fayards 2

1032 Romanel-sur-Lausanne

+41 58 226 10 60

sales@swissbilling.ch

La facture est un moyen simple de transformer une «transaction» anonyme en une 
«relation» de confiance: livrer vos clients avant paiement, c’est en effet leur offrir 
considération, sécurité et temps. Trois «briques» essentielles pour construire, avec eux, 
quelque chose de plus humain et de plus durable.

A une époque où tout se compare et où les prix règnent en maîtres, la confiance que vous 
offrez à vos clients est une chance unique: elle vous rend incomparable et fait de vos 
clients, des clients loyaux. 

Ce qui explique sans doute pourquoi nous augmentons les chiffres d’affaires de nos 
partenaires de 10 % à 30 % et pourquoi près de 400’000 utilisateurs font appel à nos 
services en Suisse.

L’année 2017 fut une année décisive pour l’entreprise. En effet, avec la vente à Cembra 
Money Bank, swissbilling explore de nouvelles voies qui lui permettent de renforcer et 
développer son offre, en Suisse tout comme à l’étranger, en ligne et hors ligne, dans tous 
les segments de marché en étroite collaboration avec le partenaire financier. 

Vous pouvez aussi être assurés que, quels que soient nos développements futurs, 
nous resterons fidèles à ce qui a fait notre succès depuis le début: penser d’abord à vos 
besoins, développer des moyens de paiement innovants, faits pour le marché suisse et 
offrir à tous une expérience de paiement exceptionnelle.

Telle est notre vocation.
swissbilling SA

swissbilling SA a été la première entreprise en 
Suisse à proposer, dès 2011, une solution complète 
de paiement sur facture, entièrement garantie: 
depuis lors, grâce à nous, plus de 200 entreprises en 
Suisse et à l’étranger peuvent offrir à leurs clients 
de régler sur facture en une ou plusieurs fois, sans 
prendre aucun risque. Nous réglons ce qui est dû, 
quoi qu’il arrive.

swissbilling 
en quelques mots
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Croître
Avec swissbilling, 

développer vos ventes 

devient un jeu d’enfants.

Personnalisation
La facture, qui est 
également personnalisable 
en fonction de votre «Look 
& Feel», est immédiatement 
envoyée à vos clients par 
swissbilling par e-mail ou 
par la Poste, ou est jointe à 
votre colis par vos soins.

Garantie de paiement
swissbilling vous paie les 
créances en fonction de vos 
besoins. 

Via la garantie de 
paiement, nous assumons 
entièrement le risque de 
créances impayées.

Sécurité
La demande de paiement 
de vos clients est acceptée 
en temps réel après un 
contrôle de sécurité et de 
solvabilité.

Les compétences clés de swissbilling résident dans 
la gestion des créances et des débiteurs. Elle offre à 
vos clients différentes possibilités d’acheter vos 
produits ou services en ligne ou directement à la 
caisse contre facture. 

swissbilling adapte les processus de traitement aux 
besoins de votre entreprise en toute flexibilité.

Une solution 
simple
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Sans souci
Lorsque nous approuvons 

une transaction, nous vous la 

payons dans les délais. 

Tous les risques sont à notre 

charge.

Sans frais supplémentaires
Les factures sont envoyées, 
traitées et comptabilisées 
par swissbilling.

Fini la gestion des 
encaissements, les 
procédures de rappel et 
les frais occasionnés par 
le recours à l’office des 
poursuites.

Vous pouvez désormais 
vous concentrer pleinement 
sur votre activité.

Simple et sûr
Avec swissbilling, vos 
factures sont toujours 
réglées dans les délais  
(délai de paiement à partir 
de 2 jours). 

Si la transaction est 
validée, swissbilling la paie 
dans le délai convenu dans 
le cadre d’une garantie 
de paiement complète et 
couvre les impayés. 

Ainsi, vous n’avez pas à 
attendre le paiement de  
vos clients.

Un moteur de croissance
L’expérience montre que  
le chiffre d’affaires des 
partenaires de swissbilling 
qui proposent activement  
à leurs clients l’option  
«paiement par facture» 
augmente considérable-
ment, de 10 % à 30 % en 
moyenne.

Pour augmenter votre chiffre d’affaires, accroître 
votre base de clientèle et vous démarquer de la  
concurrence sans courir de risques supplémentaires, 
inutile d’appliquer des stratégies complexes. 
swissbilling vous offre une solution clé en main 
avantageuse.

Développer ses ventes
sans risque



8 9

Simple
Consacrez votre énergie 

sur votre cœur de métier. 

Nous nous chargeons de la 

facturation, de l’émission de la 

facture jusqu’à son règlement.

@

SWB Offline 
SWB PayPoint Printer 
Une solution cloud 
moderne: vous établissez 
comme d’habitude votre 
facture via votre propre 
système et l’envoyez au 
Printer Plugin comme si 
vous alliez l’imprimer. 

SWB PayPoint Printer 
identifie les données de 
facturation, établit une 
facture swissbilling et 
l’envoie avec votre facture 
originale à vos clients.

SWB Offline 
SWB PayPoint Browser 
Même si vous ne disposez 
d’aucune solution de 
caisse, vous pouvez 
bénéficier du paiement 
par facture avec le SWB 
PayPoint Browser. 

Tout ce qu’il vous faut 
est un ordinateur avec 
connexion à Internet et un 
login à swissbilling.

SWB Offline
SWB PayPoint CashDesk
L’intégration directe à 
la caisse. Le contrôle de 
solvabilité et la gestion 
du paiement par facture 
ont lieu directement et 
rapidement via votre 
système de caisse en place. 

Ainsi, vous pouvez 
proposer le règlement de 
vos produits ou services 
par facture directement 
dans votre point de vente 
ou dans votre entreprise.

SWB Online
Grâce à SWB Online, 
ajoutez simplement le 
paiement par facture 
aux options de paiement 
proposées sur votre site 
Internet ou dans votre 
boutique en ligne. 

Ainsi, vos clients peuvent 
régler leurs achats en ligne 
par facture. 

L’installation de SWB 
Online dans votre boutique 
en ligne s’effectue en toute 
simplicité en quelques 
clics. 

Intégrée directement dans votre boutique en ligne, la 
solution SWB Online pour le commerce électronique 
permet à vos clients de choisir en un clic de régler 
leurs achats par facture. 

SWB Offline offre trois possibilités pour utiliser 
swissbilling dans votre point de vente: l’intégration 
directe à la caisse avec SWB PayPoint Cashdesk, 
une solution de cloud moderne avec SWB PayPoint 
Printer ou la simple facturation dans le navigateur 
avec le SWB PayPoint Browser.

Un service 
pour deux secteurs
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Avec ou sans 
frais de rappel
La gestion des frais de 
rappel constitue un 
élément clé de votre 
relation avec votre client.

En vue d’une gestion 
optimale de vos clients, 
vous pouvez adapter les 
frais de rappel à votre 
politique en matière de 
vente.

Nous refusons les 
méthodes de relance 
agressives car nous 
considérons vos clients 
comme les ambassadeurs 
de votre marque. Nous 
nous concentrons sur les 
solutions.

Envoyée par nos soins ou 
jointe à votre paquet
La facture peut être  
envoyée à vos clients par 
nos soins ou par les vôtres.

Vous pouvez par exemple la 
joindre à votre colis. À vous 
de décider.

Standard ou 
spécifique au client
Vous pouvez opter soit 
pour notre format stan-
dard, soit concevoir votre 
propre formulaire de 
facturation.

Par e-mail ou par la Poste
Durant la procédure de 
paiement, votre client peut 
décider s’il souhaite rece-
voir la facture par e-mail ou 
par la Poste.

Délai de facturation  
au choix
Vous pouvez déterminer 
vous-même le délai de 
facturation que vous 
accordez aux clients.

La facture est au centre de nos services. C’est 
pourquoi nous lui accordons une attention 
particulière. Elle doit être claire, complète et flexible 
pour véhiculer une image irréprochable de votre 
entreprise.

Notre star:
la facture
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Intégrées
Nos solutions peuvent être 

intégrées en toute simplicité 

dans votre boutique en ligne 

ou directement dans le point 

de vente de vos succursales.

Intégration directe
Si vous avez des besoins 
spécifiques ou que la 
taille de votre entreprise 
l’impose, vous pouvez 
également intégrer 
directement nos services. 

Cela requiert néanmoins 
une certaine expérience et 
un peu de temps. Dans ce 
cas, notre support se fera 
un plaisir de vous aider à 
mener à bien votre projet.

Intégration via
Payment Service Provider
Pour pouvoir proposer 
des options de paiement 
via un Payment Service 
Provider dans le cadre 
de vos activités en ligne, 
il vous faut, outre votre 
système de boutique, une 
solution E-Payment pour le 
traitement technique des 
paiements.

De plus, vous aurez 
également besoin d’accords 
d’acceptation pour les 
méthodes de paiement que 
vous désirez proposer.

Installation d’un  
module pour swissbilling
Vous pouvez intégrer nos 
services à votre boutique 
en ligne en installant un 
plugin compatible avec 
swissbilling. 

Il en existe pour la quasi-
totalité des plateformes de 
commerce électronique.

Adaptation à vos besoins et à vos moyens: 
l’installation de notre option de paiement dans 
votre boutique en ligne est facile. Nous avons 
élaboré des méthodes adaptées à vos besoins et à 
vos moyens.

Installation
rapide



Découvrez-en plus sur

www.swissbilling.ch  

ou contactez-nous pour un  

conseil sans engagement:

sales@swissbilling.ch
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