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E-Invoicing pour l’émetteur de facture de 

Conextrade 
Numérisation des processus de factures débiteurs: Réduction des coûts et 

automatisation du traitement avec les services E-Invoicing Suisse et  

International 
E-Invoicing – le processus de facturation électronique 

conforme à la TVA – s’adresse aux entreprises souhai-

tant utiliser les avantages d’un processus de facturation 

sans papier. 

Par ailleurs, E-Invoicing peut être combiné avec le pro-

cessus de commande électronique, afin d’atteindre un 

processus d’acquisition et de facturation exclusivement 

électronique (Procure2Pay/Order2Cash). 

Conextrade offre le service E-Invoicing pour la Suisse et à 

l’internationale. 

E-Invoicing Suisse: 

Les données fournies à Conextrade par l'émetteur de 

facture sont converties, si besoin, au format du destina-

taire et sont signées numériquement. L’émetteur des 

factures n’est donc pas tenu d’intégrer, chez lui, un com-

posant de signature. La facture est transmise électroni-

quement au destinataire des factures avec toutes les 

annexes comme le PDF ou les procès-verbaux. 

E-Invoicing prend en charge les factures avec ou sans 

référence à la commande et est conforme à l’ensemble 

des dispositions légales et réglementaires. 

Chez le destinataire, la facture est traitée dans le sys-

tème de gestion des marchandises ou dans le système 

financier/comptable, puis enregistrée dans les archives. 

La facture signée est utilisée comme un justificatif de 

facture pour la déduction de l’impôt préalable ainsi que 

pour l’archivage légal. L’émetteur de facture obtient 

périodiquement de Conextrade, pour son archivage, les 

justificatifs de facture 

Dans le cas où l’émetteur de facture et/ou le destinataire 

des factures ne souhaitent pas assurer eux-mêmes 

l’archivage, Conextrade offre en option un archivage 

électronique de longue durée pour les factures suisses et 

internationales. 

E-Invoicing International: 

Le processus de facturation électronique avec l’étranger 

est soumis non seulement à des technologies et des 

processus particuliers, mais aussi à des aspects régle-

mentaires propres à chaque pays. E-Invoicing Interna-

tional mise sur des technologies et des processus satis-

faisant à toutes les obligations spécifiques aux diffé-

rents pays. 

Pour que L’émetteur de facture et son destinataire bé-

néficient de la sécurité juridique concernant les procé-

dés et les technologies applicables dans l’échange de 

factures conformes en termes de TVA, Conextrade crée 

les documents de conformité requis et les adapte en 

continu à l’évolution du droit de manière à toujours 

garantir la conformité. Plus de 50 pays sont pris en 

charge en termes de conformité. 

Bénéfices et avantages 

> Baisses durables des coûts grâce à la suppression de 

l’impression, de l’emballage et de l’envoi postal 

> Pas d’acquisition nécessaire de composants de signa-

ture 

> Utilisation du plus grand réseau B2B suisse 

> La prestation est conçue pour garantir la conformité 

pour la Suisse et à l'international 

> Prise en charge de différents processus de factura-

tion et d’annexes à la facture 

> Archivage électronique simplifiant la gestion, 

l’évaluation et la mise à disposition pour une révision 

> Possibilité de combinaison avec le processus 

d’acquisition (Procure2Pay/Order2Cash) 

> Les temps de traitement de l’ensemble du processus 

de facture sont réduits de manière sensible 


