EFT/POS

Facilitez le paiement
à vos clients
EFT/POS

EFT/POS (Electronic Funds Transfer at the Point of Sale) permet à vos clients
de payer sans numéraire, rapidement et en toute commodité.

Sur les quelque
9 millions de cartes
de débit en
circulation en Suisse,
3 millions sont des
PostFinance Cards.

Un encaissement simplifié
1. Votre client insère sa carte dans le lecteur
et saisit son NIP.
2. Le montant à payer est contrôlé et, si la couverture du compte est suffisante, autorisé après
quelques secondes.
3. Si votre client paie avec la PostFinance Card,
vous recevez le paiement sur votre compte
PostFinance dès le jour ouvrable suivant.
Avec EFT/POS, vous bénéficiez des avantages
suivants:
– Vous permettez à vos clients de payer sans
espèces.
– Vous traitez toutes les cartes sur un seul
et même terminal.
– Vous recevez régulièrement un extrait de compte.

Ce qu’il faut savoir
– Vos clients peuvent payer avec une PostFinance
Card Direct, une carte Maestro, une carte de
crédit ou une carte de client.
– Les crédits peuvent être versés via un compte
commercial géré soit par PostFinance, soit par
une autre banque en Suisse.
– Un avis de crédit peut être obtenu gratuitement
par voie électronique (e-mail ou e-finance).
– Le Reconciliation Advice File est gratuit pour
les clients équipés d’un système de gestion POS.

Grâce à EFT/POS, vous manipulez moins
d’argent et améliorez ainsi la sécurité
de votre commerce.

Prix des transactions
(commerces et stations-service)
Nombre de
transactions par an1

Prix par
transaction2

Jusqu’à 10 000

CHF –.23

Jusqu’à 50 000

CHF –.22

Jusqu’à 100 000

CHF –.21

Jusqu’à 500 000

CHF –.20

Au-delà 500 001

CHF –.19

Au-delà 1 Mio.

Prix sur demande

L es chiffres pris en compte sont ceux de l’année
précédente.
2
Non soumis à la TVA.
1

Prix forfaitaires pour les montants peu élevés
Montant

Prix

Montants jusqu’à
CHF 5.–

CHF –.05
par transaction

Montants entre
CHF 5.– et CHF 10.–

CHF –.10
par transaction

Pour des raisons techniques, les frais de communication
éventuels sont à votre charge.

Fourniture des données
Avis de crédit
via e-finance ou par e-mail

Gratuit

Reconciliation Advice File
(RAF)

Gratuit

Vous trouverez des renseignements complémentaires sous www.postfinance.ch/eftpos.

Vous pouvez nous joindre par téléphone au
0848 888 900 (en Suisse CHF 0.08/min. au max.).
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Grille de prix complète, état en mars 2021. Vous trouverez
les prix actuels sur www.postfinance.ch/prix-cc.

