
Plus d’un million de 
clients font déjà 

confiance à e-finance, 
la plateforme 

d’e-banking la plus 
utilisée en Suisse.

E-finance
E-finance vous permet de gérer entièrement  
par voie électronique vos comptes commerciaux,  
24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les avantages  
sont les  suivants:
 – Vue d’ensemble de vos comptes et des mouve-
ments de vos comptes à tout moment et où  
que vous vous trouviez.

 – Gestion du compte avec documents de compte 
électroniques (extrait de compte, documents 
d’ordres).

 – Traitement ultérieur, archivage et impression des 
documents de compte électroniques: PDF en  
tant que format standard. Formats XML et SWIFT 
pour le traitement ultérieur des  données dans 
des programmes comptables et d’autres pro-
grammes.

Les informations sur le compte vous garantissent en tout temps une bonne 
connaissance de l’état de vos comptes commerciaux et de vos avoirs. C’est vous  
qui décidez si vous préférez être informé via e-finance, sur votre mobile ou par 
le biais d’un extrait de compte.

Restez constamment informé
Informations sur le compte

Informations sur le compte

 – Consultation, archivage et impression des images 
de titres.

 – Informations sur les cours des devises en vigueur.
 – Vue d’ensemble de votre dépôt de fonds.

E-finance: plus que de simples  
informations sur le compte
E-finance vous permet d’exécuter toutes vos 
opérations de paiement, de modifier ou  
d’annuler des ordres de paiement électroniques 
déjà transmis à PostFinance SA, d’uti liser  
Debit Direct, de gérer votre dépôt de fonds et 
bien davantage encore. Pour en  savoir plus: 
postfinance.ch/efinance.



Renseignements complémentaires
Vous trouverez de plus amples renseignements  
et les formulaires d’inscription à e-finance et  la 
PostFinance App sur postfinance.ch/efinance  
et postfinance.ch/mobile.

PostFinance App
Avec l’application PostFinance, vous pouvez facile-
ment vérifier le solde de votre compte, consulter  les 
dernières comptabilisations, saisir les paiements ou 
scanner les factures et les approuver directement. 
Grâce à la notification push, vous serez toujours 
 informé du statut actuel. Pour plus d’informations, 
voir postfinance.ch/mobile.

Extraits de compte sur papier
PostFinance vous envoie sur demande des extraits 
journaliers par la poste. Vous pouvez aussi de-
mander une notification périodique (extraits de 
compte hebdomadaires, bimensuels, mensuels  
et trimestriels).

L’extrait de compte vous indique:
 – Le solde actuel de votre compte.
 – Les mouvements de votre compte: inscriptions  
au crédit, inscriptions au débit, date de valeur.

 – D’autres informations comme les délais de trans-
mission d’ordres la veille des jours fériés, etc.

Vous pouvez faire 
envoyer auto-

matiquement vos 
extraits de compte  
à votre fiduciaire.

Prix et conditions

Extraits de compte 
 électroniques (quotidiens, 
hebdomadaires,  bimensuels, 
 mensuels ou trimestriels)

Gratuit

PostFinance App

PostFinance App Gratuit

Push Notification Gratuit

Extraits de compte sur papier

Trimestriels 1 Gratuit

Mensuels 1 CHF 3.–/mois

Bimensuels 2 CHF 6.–/mois

Hebdomadaires 2 CHF 12.–/mois

Journaliers /  
à chaque mouvement 2

CHF 24.–/mois

Documents de compte 
 demandés ultérieurement 
jusqu’à 24 mois 

CHF 5.–/document 

Documents de compte 
 demandés ultérieurement 
dès 24 mois 

CHF 5.–/document 
et selon les coûts 
effectifs au mini-
mum CHF 30.– 

Vous pouvez nous joindre par téléphone au  
0848 888 710 (en Suisse CHF 0.08/min. au max.) 
ou au 0848 880 480 (hotline e-finance). 

1 par courrier B
2 par courrier A 

Grille de prix complète, état en juillet 2021. Vous trouverez 
les prix actuels sur postfinance.ch/prix-cc.

Pour un accès per manent à vos comptes:  
PostFinance App.
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