
Avec notre outil, vous gardez toujours un œil sur vous finances grâce aux différentes 
vues d’ensemble des liquidités. Gagnez du temps et de l’énergie en effectuant 
 l’ensemble de votre trafic des paiements pour tous vos comptes dans notre  
Cash & Multibanking Tool.

Vos avantages

 – Un portail pour gérer tous vos comptes bancaires.

 – Grâce au dashboard, vous obtenez un aperçu 
simple et rapide de vos comptes et vos liquidités. 
La vision consolidée permet d’optimiser les flux de 
liquidités.

 – Possibilité de saisir et valider des paiements pour 
toutes les banques enregistrées.

 – Validation des paiements selon les autorisations 
définies par vous-même pour tous les comptes en 
banque tiers.

 – De nombreuses autres fonctionnalités grâce aux 
dashboards dynamiques avec widgets de multi-
banking, auto-administration, etc.  

La comptabilité gère des comptes par exemple auprès 
de trois banques différentes.
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Gérer tous les comptes rapidement et 
facilement au moyen d’un seul outil 
Cash & Multibanking Tool



Avec le Cash & Multibanking Tool de PostFinance, 
vous pouvez facilement rassembler, consulter et gérer 
 l’ensemble de vos liquidités sur un seul et même outil. 

Conditions requises
 – Compte commercial chez PostFinance
 – E-finance
 – Au moins une autre relation bancaire

Marche à suivre
Avec votre login e-finance, vous gérez tous vos 
comptes de façon centralisée via le Cash & Multi-
banking Tool:
 – Connexion de comptes de banques tierces via 
EBICS ou SWIFT

 – Saisie de paiements directement dans le Cash & 
Multibanking Tool ou téléversement sous forme  
de fichiers

 – Vue d’ensemble des liquidités de tous les comptes, 
y compris aperçu basé sur les paiements déjà saisis

 – Gestion en toute autonomie des autorisations 
 d’accès pour les comptes de banques tierces

 – Mise à disposition de liquidités sur l’ensemble  
des comptes

Si vous travaillez avec un système de comptabilité, 
vous pouvez livrer vos fichiers de paiement via une 
connexion EBICS et les gérer de manière centralisée 
dans le Cash & Multibanking Tool.

Testez gratuitement notre outil pendant une durée 
de trois mois. Par la suite, les tarifs mensuels suivants 
s’appliquent:

Vue d’ensemble des liquidités 

 – Les informations de compte n’ont plus besoin 
d’être fournies par différentes sources.

 – Les vues d’ensemble de banques, monnaies et 
 sociétés/structures sociétales les plus variées sont 
possibles.

 – Affichage modifiable en fonction des besoins et 
critères de l’utilisateur.

 – Toutes les vues d’ensemble peuvent être exportées 
au format .csv, par exemple pour un post-traite-
ment dans Excel ou en vue d’une importation dans 
un système ERP.

Trafic des paiements 

 – Saisie efficace des paiements grâce à la fonction 
carnet d’adresses permettant d’enregistrer et re-
chercher des destinataires de paiements récurrents.

 – Sur la base du compte saisi et de la monnaie, le 
système identifie le format de paiement le plus 
 pertinent et propose les champs de saisie corres-
pondants.

 – Vue d’ensemble rapide de tous les paiements en 
suspens ou encore à valider.
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Vous trouverez d’autres informations concernant le Cash & Multibanking 
Tool sur postfinance.ch/cmt.

Pour nous joindre par téléphone, composez le 058 667 98 40  
(max. CHF 0.08/min. en Suisse).

Tarifs mensuels pour l’utilisation  
du Cash & Multibanking Tool 

Nombre de relations 
bancaires

EBICS SWIFT

Jusqu’à trois banques CHF 10.– CHF 20.–

De quatre à six banques CHF 25.– CHF 35.–

De sept à dix banques CHF 50.– CHF 60.–

Plus de dix banques Tarif 
 spécial

Tarif 
 spécial

La connexion des comptes PostFinance vaut également 
 comme relation bancaire.

Avec notre Cash & 
Multibanking Tool, 
vous détenez l’outil 
idéal pour gérer les 
liquidités de votre 
entreprise.

https://www.postfinance.ch/cmt
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