E-payment
Modes de paiement PostFinance

Des solutions de paiement
fiables pour votre boutique
en ligne
Les modes de paiement PostFinance SA

Nous vous proposons des solutions fiables garantissant à vos clients un paiement
simple et sûr. Vous avez ainsi accès à plus de 3 millions de clients potentiels.

La vente de produits et de services par Internet est
en augmentation depuis plusieurs années. Le
succès d’une boutique en ligne dépend de divers
facteurs, et notamment du choix d’une solution
d’encaissement fiable avec des modes de paiement
qui permettent à vos clients un paiement simple
et sûr.
Avec les modes
de paiement
PostFinance, vous
n’avez aucuns frais
fixes à débourser.

Vos avantages
– Garantie de paiement pour la boutique en ligne.
– Inscription rapide au crédit (au plus tard 1 jour
après la livraison).
– Potentiel de plus de 3 millions de détenteurs
d’une PostFinance Card.
– Traitement standardisé des paiements
(EFT/POS 2000 possibles).

– Processus comptables pouvant être automatisés.
– Flexibilité pour la gestion des paiements:
– remboursement du paiement possible,
– annulation du paiement possible,
– un montant inférieur au montant de l’achat
peut être débité du compte de l’acheteur.
Les avantages pour vos clients
– Simple, sûr et fiable.
– Pas de surendettement.

Modes de paiement PostFinance

PostFinance e-finance
– Potentiel de plus de 1,6 million d’utilisateurs
d’e-finance.
– Garantie de paiement en cas de livraison
dans un délai de 30 jours.
– Inscription au crédit au plus tard 1 jour après
la livraison.
– Possibilité d’enregistrement individuel
ou groupé.
– Avis de crédit pour comparer manuellement
les transactions.
– Reconciliation File pour la comparaison de
transactions semi ou entièrement automatisée.

L’e-payment en bref
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Modèle de commission à 1,3%
– Pour les modes de paiement de PostFinance dans
epayment, une commission de 1,3% est prélevée
sur le montant de chaque vente ou retour.
– À partir de 50’000 transactions ou d’un chiffre
d’affaires de CHF 2,5 mio. / an, prix sur demande.
– Clients disposant d’un compte commercial chez
PostFinance: la commission est prélevée tous les
mois.
– Clients disposant d’un compte chez une banque
tierce: la commission est déduite directement lors
de chaque paiement.
Etat en janvier 2022.

E-commerce
L’offre e-payment de PostFinance intègre des
solutions pour les micro-entreprises comme
pour les gros clients. Nous avons l’offre qui
convient à chaque besoin. Informations sur
postfinance.ch/e-commerce.

Renseignements complémentaires
Vous trouverez de plus amples informations sur
les modes de paiement PostFinance en consultant
postfinance.ch/e-commerce.

Vous pouvez nous joindre par téléphone au
0848 888 900 (en Suisse CHF 0.08/min. au max.).
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Encaissement facilité:
la somme due est
débitée du compte du
client et directement
créditée sur votre
compte commercial
PostFinance.

PostFinance Card
– Potentiel de plus de 3 millions de détenteurs
d’une PostFinance Card.
– Garantie de paiement en cas de livraison
dans un délai de 3 jours.
– Procédure d’authentification indépendante du
montant «Login via PostFinance App» ou procé
dure d’authentification (avec lecteur) à partir de
CHF 500.– / EUR 350.–, ou procédure simplifiée
(sans lecteur) pour les petits montants.
– Option Alias – pour les transactions simples
et récurrentes.
– Inscription au crédit au plus tard 1 jour après
la livraison.
– Possibilité d’enregistrement individuel
ou groupé.
– Avis de crédit pour comparer manuellement
les transactions.
– Reconciliation File pour la comparaison de
transactions semi ou entièrement automatisée.

