Offre de prestations
pour personnes morales, sociétés de personnes et raisons individuelles

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.
1 Compte pour services de paiement
Veuillez indiquer la monnaie de compte désirée.
CHF

franc suisse

GBP

livre anglaise

EUR

euro

JPY

yen japonais

AUD

dollar australien

NOK

couronne norvégienne

CAD

dollar canadien

SEK

couronne suédoise

DKK

couronne danoise

USD

dollar américain

2 Vous pouvez ajouter une dénomination
complémentaire.
3 PostFinance Card Direct
La PostFinance Card Direct (pour les comptes en CHF et
EUR uniquement) nécessite la signature individuelle.
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4 PostFinance Card Pay
La PostFinance Card Pay (uniquement disponible pour
les comptes en CHF et en EUR) est impersonnelle et
est ainsi également remise à des personnes sans droit
de signature individuelle.
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5 Liste des titulaires de compte
En cochant cette case, vous nous autorisez à publier
votre compte dans la liste des titulaires. Seules les
entreprises enregistrées chez nous peuvent consulter
des données de base (nom, prénom, domicile, numéro
de compte et monnaie du compte) dans la liste
des titulaires afin de faciliter le trafic des paiements
avec vous.
6 Signature(s)
La signature des personnes autorisées à représenter
valablement l'entreprise/la société/l'association ou
fondées de procuration selon le formulaire Procuration
est apposée ici. En cas de signature collective, il est
obligatoire d'apposer deux signatures juridiquement
valables.
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Remarques
Attention: PostFinance SA se réserve le droit de
refuser l'ouverture des produits/prestations souhaités.
Les prix figurent dans la brochure «Prix et conditions
pour la clientèle commerciale et les associations» 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 nº 0848 888 700 (tarif normal).

