
Comment gérer votre trafic  
des paiements
Le compte commercial

Compte commercial



Notre offre est 
particulièrement 

avan tageuse si vous 
gérez vos comptes 

par  e-finance.

Le compte commercial en CHF, en EUR ou dans l’une des huit autres monnaies 
étrangères pro posées vous permet d’exécuter des paiements  internationaux et 
de bénéficier des nombreuses prestations de PostFinance SA.

Le compte commercial en CHF ou en EUR  
en bref
Le compte en CHF ou en EUR vous offre différentes 
possibilités d’exécuter vos paiements débiteurs et 
vos paiements créditeurs.
 – Pour les paiements débiteurs en Suisse: QR- 
facture, système Debit Direct et prestations  
électroniques EFT/POS, e-payment,  e-facture et 
services mobiles.

 – Pour les paiements débiteurs en provenance de 
l’étranger: facturation dans le monde entier  
en CHF, en EUR ou dans l’une des huit autres 
monnaies étrangères proposées.

 – Pour les paiements créditeurs en Suisse: vire-
ments, mandats de paiement et ordres perma-
nents (sous forme électronique, sur papier ou  
par le biais des services mobiles).

 – Pour les paiements créditeurs à destination de 
l’étranger: virements postaux ou bancaires, 
 mandats de paiement et ordres permanents  
(sous forme électronique ou sur papier).

 – Transactions en devises possibles en appelant  
le 058 338 11 01. Vous gérez ainsi de  manière 
flexible vos besoins en devises étrangères.

 – PostFinance Visa Business Card: pour le paie- 
ment sans argent liquide en Suisse et à l’étranger 
et pour le décompte de vos notes de frais.

Compte de consignation du capital en CHF:
libération du capital de la société
Le compte peut être utilisé pour le capital de fon-
dation, une augmentation du capital ou une libéra-
tion ultérieure (versement d’un capital pas entière-
ment libéré). La libération de capital peut avoir lieu 
avec ou sans agio.

Accédez directement à votre compte  
par Internet
Gérez facilement votre compte en ligne grâce  
à e-finance.
 – Consultation de vos différents comptes  postaux 
et de tous les mouvements.

 – Paiement et notification facilités de factures en 
provenance et à destination de l’étranger.

 – Possibilité de rechercher des mouvements  précis.

Retirez facilement des espèces
 – Avec la PostFinance Card ou par chèque dans 
n’importe quel office de poste en Suisse.

 – Avec la PostFinance Card aux distributeurs auto-
matiques de billets en Suisse et à l’étranger.

Bienvenue dans la zone euro
Les prestations proposées pour le compte en EUR 
sont les mêmes que pour le compte en CHF.  
Vous pouvez en outre exécuter des transactions en  
devises et éviter ainsi les fluctuations de cours de 
l’euro. Pour le trafic des paiements, nous mettons à 
votre disposition la QR-facture à des fins de factura-
tion en EUR.



Prix et conditions du compte commercial en CHF ou en EUR

Gestion du compte CHF 5.–/mois

Compte de consignation  
du capital en CHF

CHF 145.–

Domicile à l’étranger CHF 25.–/mois

PostFinance Card en CHF/EUR CHF 30.–/an

Taux d’intérêt actuels

Vous trouverez le taux d’intérêt actuel sur le site Internet postfinance.ch/interet

Retrait d’espèces

Postomat et guichet postal, CHF Gratuit

Guichet postal, EUR du compte 
en EUR

Agio 1%

Bancomat, CHF CHF 2.–

Bancomat, EUR CHF 5.–

Distributeur automatique  
de billets à l’étranger

CHF 5.–

Notification standard  
(forfait mensuel)

Sur papier Electronique/par e-finance

Trimestrielle Gratuit (courrier B) Gratuit

Mensuelle CHF 3.–/mois (courrier B) Gratuit

Bimensuelle CHF 6.–/mois (courrier A) Gratuit

Hebdomadaire CHF 12.–/mois (courrier A) Gratuit

Quotidienne  
(en cas de mouvement)

CHF 24.–/mois (courrier A) Gratuit

Virements en Suisse Sur papier Electronique/par e-finance

Ordre de paiement Gratuit jusqu’à 24 ordres par an 
puis CHF 5.–/ordre

Gratuit

Ordre permanent Gratuit Gratuit

Ordre exprès Impossible CHF 5.–

Virements à destination  
de l’étranger

Avec OPA/OP Electronique/par e-finance

Giro international CHF 5.– CHF 2.–

Giro international urgent CHF 15.– CHF 12.–

Virement SEPA CHF 5.– Gratuit

Cash international CHF 9.– CHF 6.–

Western Union Impossible En fonction du montant

Etat en janvier 2019. Vous trouverez les prix actuels dans leur intégralité sur postfinance.ch/prix-cc.



Informations complémentaires
Vous trouverez de plus amples informations,  
un formulaire de demande de compte commercial 
 ainsi qu’une aide pour la sélection du compte 
 ap proprié (outil de recommandation de compte) 
sur postfinance.ch/comptecommercial.

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

Notre conseil

Ce que vos partenaires à l’étranger  
doivent savoir
Pour assurer le parfait déroulement des virements 
depuis d’autres pays, vos partenaires commer-
ciaux à l’étranger doivent  disposer des indications 
suivantes:

BIC (Bank Identifier 
Code)

POFICHBEXXX

Banque 
 bénéficiaire

PostFinance SA 
Mingerstrasse 20 
3030 Bern
Switzerland

Nom du béné-
ficiaire final

Nom et adresse du 
 titulaire du compte

IBAN (International 
Bank Account 
 Number)

L’IBAN figure sur votre  
extrait de compte. Vous  
pouvez aussi le calculer sur 
postfinance.ch/iban.

Le compte commercial en monnaies  
étrangères

Vous avez des partenaires à l’étranger? Le 
compte commercial en monnaies étrangères est 
disponible dans huit monnaies différentes.

Monnaie Sigle 
 international

Dollar US USD

Dollar australien AUD

Livre sterling GBP

Couronne danoise DKK

Yen japonais JPY

Dollar canadien CAD

Couronne norvégienne NOK

Couronne suédoise SEK

Plus d’informations sur le compte commercial en monnaies 
étrangères auprès de votre conseiller ou de votre conseillère, 
ou sur postfinance.ch/monnaiesetrangeres.

Le compte en 
 monnaies étrangères 

est disponible dans  
les huit principales 

 monnaies.
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