
E-finance est disponible sur tous les terminaux

E-finance, la plateforme d’e-banking la plus utilisée en Suisse, vous permet
d’accéder facilement et en toute sécurité à vos comptes et à votre patrimoine.
Plus de 1,9 million de clients lui font déjà confiance.

Opérations financières 24h / 24 
rapides et sécurisées
E-finance

E-finance

En bref
– Une interface utilisateur moderne vous propose

un aperçu optimal de vos finances et permet
un traitement encore plus simple et plus rapide.

– Toutes les fonctions principales sont visibles
sur la page d’accueil d’e-finance. Vous gérez ainsi
votre trafic des paiements de manière toujours
plus efficace et avez un aperçu rapide de vos liqui-
dités. Un profil personnalisé pour les clients
 commerciaux garantit que la méthode de travail
des entreprises est spécifiquement prise en
compte.

– Grâce aux différents volets qui peuvent être
 déplacés, vous pouvez organiser votre interface
 e-finance en fonction de vos préférences et
 besoins personnels.

– Le centre de notification contient des documents
à télécharger et toutes les autorisations en
 suspens, ainsi que les réponses aux recherches.
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Accéder rapidement 
et simplement à 
e-finance: votre 

empreinte digitale  
ou Face ID suffit  

pour vous connecter.  
La procédure de 

connexion est gratuite 
et fonctionne sur 

ordinateur, tablette  
et smartphone. 
postfinance.ch/
login-via-la-app

Des informations à jour en permanence
 – Aperçu de votre patrimoine et de tous les 
 mouvements sur les comptes

 – Consultation des cours actuels des devises
 – Téléchargement des extraits de compte, des 
confirmations de paiement et des documents 
d’ordre

Trafic des paiements  
et cash management  efficaces
 – Exécution de paiements pour la Suisse et 
 l’étranger

 – Transmission électronique d’ordres de paiement 
(OPA) et d’ordres de prélèvement CH-DD (LSV) à 
partir de la comptabilité par transfert de fichiers

 – Paiement sans frais des salaires par ordre de paie-
ment électronique (OPAE): discrétion garantie 
grâce à des droits d’utilisateurs définis individuel-
lement 

 – Modification et annulation d’ordres de paiement 
électroniques (OPAE)

 – Présentation claire des ordres en suspens
 – Modification, annulation et validation de paie-
ments et d’ordres (OPAE, prélèvements CH-DD)

 – Remise d’ordres express, crédités sur le compte 
bénéficiaire dans un court délai

 – Inscription à eBill et paiement par ce biais
 – Importation des données de crédit des QR- 
factures et des avis de crédit EFT/POS

 – Gestion des ordres permanents
 – Souscription de PostFinance Fonds et de fonds 
émis par des tiers

Le saviez-vous?
Vous pouvez attribuer des droits d’accès à un 
nombre illimité d’utilisateurs au sein de votre 
 entreprise. Grâce à la compatibilité avec plusieurs 
mandants, vous pouvez gérer plusieurs «comptes 
de tiers» avec un seul contrat e-finance.

Autres solutions pour la clientèle  
commerciale
 – Utilisez les solutions logicielles de nos partenaires 
vous permettant de travailler de manière encore 
plus efficace avec e-finance. Veuillez consulter le 
lien suivant: postfinance.ch/software.

 –  Avec la connexion adaptée aux clients commer-
ciaux, vous connectez votre comptabilité avec  
le trafic des paiements et pouvez ainsi établir une 
connexion directe à PostFinance. Parallèlement  
à e-finance, nous vous proposons différentes 
 possibilités. Pour obtenir plus d’informations, 
rendez-vous sur postfinance.ch/filetransfer.

Tout gérer soi-même? C’est tout à fait normal.
 – Dans la section Administration d’e-finance, vous 
pouvez utiliser gratuitement les fonctionnalités 
libre-service destinées à la clientèle commerciale.  

 – Dans la gestion des utilisateurs de la section 
 Administration, vous pouvez, en tant qu’Admin 
User, consulter et gérer vous-même les autorisa-
tions d’accès e-finance du personnel ou de toute 
personne titulaire de droits d’accès. 

 – En outre, sous «Données et documents», vous 
pouvez passer et télécharger de manière auto-
nome des commandes de documents clients en 
tant qu’Admin User.

Vous pouvez nous joindre par téléphone  
au 0848 888 900 (en Suisse CHF 0.08/min. au max.).

Prix
Vous trouverez les prix sur postfinance.ch/prix-cc.

https://www.postfinance.ch/login-via-la-app
https://www.postfinance.ch/login-via-la-app
https://www.postfinance.ch/software
https://www.postfinance.ch/filetransfer
https://www.postfinance.ch/prix-cc

	E-finance
	Opérations financières 24h / 24 rapides et sécurisées
	E-finance
	En bref
	Des informations à jour en permanence
	Trafic des paiements et cash management  efficaces
	Prix
	Autres solutions pour la clientèle commerciale
	Tout gérer soi-même? C’est tout à fait normal.
	Le saviez-vous?





