
Tout pour votre nouvelle entreprise 
postfinance.ch/offredelancement



Bon à savoir
 
En plus de nos produits, vous pouvez compter sur notre savoir-faire pour lancer plus 
facilement votre entreprise.  
 
Sur postfinance.ch/startups, vous trouverez un concentré de connaissances  
qui vous rendront de précieux services lors de la création de votre entreprise ainsi  
que dans les phases d’établissement et de croissance.

Fonder votre propre entreprise?  
Nos offres vous aident à démarrer
Quelle que soit votre idée commerciale, PostFinance vous soutient  
avec des produits adaptés et son savoir-faire.

Nous sommes ravis de vous accompagner lors de vos premiers pas dans l’entrepreneuriat.  
En tant que créateur d’entreprise ou de start-up, vous bénéficiez d’une gestion de compte 
gratuite pendant deux ans avec e-finance dans le cadre de notre offre de lancement.  
En outre, nous mettons à votre disposition de nombreuses autres offres pratiques à des 
conditions avantageuses.



Offre de lancement

Deux ans de gestion gratuite de votre 
compte commercial avec e-finance.

 
Zwei Jahre kostenlos

Commandez dès aujourd’hui votre offre de lancement sur postfinance.ch/offredelancement.  

Offres spéciales supplémentaires pour les créateurs d’entreprise

Pour les paiements en 
tant qu’entrepreneur

Carte de crédit PostFinance Visa Business Card avec
remboursement sur le montant de vos achats. 

Votre avantage: la première carte de crédit vous est offerte 
pendant un an.

Pour vos ventes  
en ligne

PostFinance Checkout (tout-en-un ou Flex) comme solution 
de paiement pour votre boutique en ligne. 

Votre avantage: la licence du logiciel (tout-en-un ou Flex) 
vous est offerte pendant 6 mois en cas de souscription de 
l’offre payante.

L’offre de lancement est disponible exclusivement en ligne. 

 
Deux 
ans gratuits

Autres produits financiers

Pour les paiements en 
tant qu’entrepreneur

PostFinance Card comme carte polyvalente associée à votre
compte commercial – pour les paiements en magasin et sur
Internet et le retrait d’espèces dans le monde entier.

Pour vos ventes  
en magasin 

EFT/POS, pour que vos clients puissent payer sans espèces au 
point de vente (terminal de paiement).

Pour votre capital de 
départ en tant que 
Sàrl ou SA

Compte de consignation du capital pour conserver en lieu 
sûr votre capital de départ lors de la création d’une Sàrl ou 
d’une SA et lors d’augmentations de capital ordinaires ou de 
libérations ultérieures.



PostFinance SA
Mingerstrasse 20
3030 Berne

Téléphone 0848 888 900 
(en Suisse CHF 0.08/min. au max.)

postfinance.ch/startups
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