
Avec EBICS, PostFinance vous propose une solution sécurisée pour votre trafic des paiements et votre cash management. Norme  
européenne pour l’échange automatique de données, l’interface EBICS met à votre disposition un mode de communication moderne, 
rapide et sûr. EBICS est par ailleurs développé en continu. PostFinance prend en charge les versions du protocole EBICS 3.0 et 2.5.

Avantages d’EBICS

 – Interface automatique et solution intégrée avec  
des processus optimisés.

 – Normes de sécurité les plus modernes grâce à 
 l’utilisation de valeurs hash, de chiffrement et de 
signatures électroniques.

 – La validation du paiement est effectuée par le  
personnel autorisé de votre entreprise au moyen 
d’une signature électronique distribuée.  
La signature est apposée via l’application EBICS 
PostFinance ou votre solution logicielle (corporate 
seal).

 –  Interface standard prise en charge par les solutions 
logicielles courantes.

 – Toutes les transactions sont saisies dans un proto-
cole et peuvent ainsi faire l’objet d’un suivi à tout 
moment.

 – Adapté à de gros volumes de données.

 – L’utilisation d’EBICS est gratuite

Notre offre

Possibilité de libération / 
structures d’autorisation

Types d’avis  
(types d’ordres)

Téléversement des types d’ordres
 – pain.001 (ordre de paiement)
 – pain.008 (Swiss COR1 Direct Debit)
 – pain.008 (Swiss B2B Direct Debit) 

Téléchargement des types d’ordres
 – pain.002 (rapport d’état pour 
pain.001/pain.008)
 – camt.052 et MT942 (rapport de 
solde, extrait de compte Intraday)
 – camt.053 et MT940 (extrait de 
compte)
 –  camt.054 (confirmation d’exécution / 
confirmation individuelle pour OPAE, 
notification détaillée Prélèvement 
CH-DD, IBAN (SCOR/NON-SCOR), 
compte virtuel pour QR-facture, BPR 
et Return, avis de crédit et de débit. 
 – Documents de compte PDF (extrait 
de compte, justificatif d’intérêts, 
évaluation au jour de référence et 
confirmation d’opérations sur 
 devises à terme/spot/swap)
 – MT101 (ordre de paiement) 1

Offre
EBICS

Signature électronique distribuée (SED) 
via EBICS ou l’application EBICS SED avec la 
structure d’autorisation suivante:
 – Signature individuelle (I)
 – Signature de transport (T)
 – Signature collective A/B

Signature d’entreprise indépendante
de la personne (Corporate seal)  
avec autorisations suivantes (pour  
chaque utilisateur):
 – Signature individuelle (I)
 – Signature de transport (T)

Libération dans e-finance

Libération dans le  
Cash Management Tool (CMT) 1

La «Fiche technique de paramètres 
 bancaires Clients» contient d’autres  
types d’ordres administratifs et propres  
au Cash Management Tool (CMT).

1 disponible uniquement dans le cadre d’un contrat CMT 
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Gestion d’EBICS et accès sécurisé à 
 PostFinance 

La protection de votre infrastructure et la sécurité de 
l’accès électronique à PostFinance sont essentielles. 
Nous attirons donc votre attention sur les points 
 suivants:

 – Protégez votre infrastructure informatique en met-
tant à jour les antivirus et systèmes d’exploitation.

 –  N’ouvrez jamais les pièces jointes des e-mails pro-
venant d’expéditeurs inconnus.

 – N’installez aucun programme venant d’éditeurs 
non fiables.

Si vous êtes intéressé(e) par EBICS, veuillez vous adresser  
à votre conseillère ou à votre conseiller à la clientèle.  
Nous nous tenons à votre disposition.

Les ordres de paiement peuvent être transmis par le client au 
 serveur EBICS soit au moyen d’une signature individuelle et d’une 
signature de transport (corporate seal) pour traitement direct,  
soit au moyen d’un droit de signature par utilisateur (signature 
 individuelle, signature de transport, signature collective A/B) pour 
libération.  

L’application EBICS PostFinance est à votre disposition pour  
la SED via une interface distincte (autonomie vis-à-vis de 
 l’application logicielle). Pour des raisons de sécurité, nous vous 
recommandons la libération via l’application EBICS PostFinance. 
La libération des ordres de paiement via e-finance ou CMT 1 
constitue une alternative. 

1 disponible uniquement dans le cadre d’un contrat CMT

Public cible

EBICS s’adresse aux clients commerciaux: 

 – avec d’importants volumes d’ordres de paiement ou une 
réconciliation quotidienne entre les comptabilités débiteurs 
et créanciers;

 – qui visent une automatisation des processus et ont des 
attentes élevées à l’égard du trafic des paiements;

 – dont la solution logicielle prend en charge l’utilisation d’EBICS.

Pour les clients dont le trafic des paiements est irrégulier, dont les 
volumes sont faibles ou dont le logiciel de paiement ne prend pas 
EBICS en charge, PostFinance propose d’autres solutions de 
connexion, telles qu’e-finance ou le Cash Management Tool 
(CMT). 
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