
Offre de prestations 
pour personnes physiques 

Indications sur la manière de remplir ce formulaire 

Le formulaire Offre de prestations sert à choisir  
des prestations de PostFinance. 

Prière de remplir lisiblement et intégralement  
Prière d'écrire lisiblement en caractères d'imprimerie  
dans les champs prévus à cet effet. Veuillez utiliser un  
feutre ou un stylo à bille noir ou bleu. Veuillez vérifier si  
tous les champs ont bien été remplis et les indications  
nécessaires fournies. Si elle est incomplète ou erronée,  
la procuration ne pourra malheureusement pas être  
acceptée. 

 Données personnelles 
En raison des dispositions réglementaires,  
PostFinance SA est tenu d'obtenir du client des  
informations complémentaires lors de l'ouverture  
d'une nouvelle relation d'affaires. Veuillez indiquer  
votre profession, votre employeur et votre revenu  
annuel brut. Si des indications sont manquantes ou  
erronées, le compte désiré ne pourra pas être ouvert. 

 Vous êtes déjà client de PostFinance 
Cochez les prestations que vous utilisez déjà et ajoutez  
les numéros de compte. 

 Liste des titulaires de compte 
En cochant cette case, vous nous autorisez à publier  
votre compte dans la liste des titulaires de comptes.  
Seul le personnel des filiales de la Poste peut consulter  
les données de base (nom, prénom, domicile, numéro  
de compte et monnaie du compte) dans la liste des  
titulaires de comptes afin de faciliter le trafic des  
paiements avec vous. 

 Signatures 
Signature du client ou du déposant/du représentant  
légal pour les personnes mineures ou placées sous  
tutelle. 

Remarques 
Les taxes, commissions et frais figurent dans la brochure  
«Prix et conditions pour la clientèle privée» ou sous  
www.postfinance.ch.  
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Avez-vous des questions? 
Si vous avez des questions au sujet de la façon de  
remplir ce questionnaire, vous pouvez vous adresser  
à la filiale PostFinance la plus proche ou à l'office de  
poste le plus proche. Vous pouvez aussi nous appeler  
au n° 0848 888 700 (tarif normal). 
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