
En Suisse comme à l’étranger, la PostFinance Card, la PostFinance Visa Business 
Card vous rendent de précieux services à vous et votre équipe. La PostFinance 
Card Pay vous permet en outre d’effectuer simplement et en toute sécurité des 
versements en espèces sur votre compte.

L’assortiment de cartes 
de PostFinance SA
Payer simplement, partout et en tout temps

Assortiment de cartes



La PostFinance Card
Vous pouvez commander autant de PostFinance 
Cards que nécessaire pour votre entreprise.  
La  PostFinance Card est remise exclusivement aux 
personnes disposant du droit de signature indivi-
duelle sur le compte PostFinance. Ses possibilités 
d’utilisation, pour vous-même et pour les collabora-
teurs autorisés, sont les suivantes:
– Retraits d’espèces dans les filiales de la Poste

et à tous les Postomat de Suisse.
– Retraits d’espèces aux Bancomat en Suisse ainsi

qu’aux distributeurs automatiques de billets
à l’étranger.

– Paiement sans numéraire dans des commerces,
restaurants, aéroports, hôtels, stations-service et
les boutiques en ligne.

Les retraits sont portés directement au débit de 
votre compte. La PostFinance Card est aussi dispo-
nible en EUR. Elle constitue une solution idéale 
pour les titulaires de compte en EUR entretenant 
des relations commerciales dans la zone euro.  
Elle vous met à l’abri de toute fluctuation de change 
au moment de vos retraits en EUR.

La PostFinance Card Pay
La PostFinance Card Pay est une carte non per-
sonnelle qui permet uniquement de déposer des 
espèces sur son compte, à l’exception de toute 
autre opération. Elle peut aussi bien être associée  
à un compte en CHF qu’à un compte en EUR.  
Les francs suisses (billets et pièces) peuvent être  
déposés dans les filiales de la Poste. Le versement 
de billets en euro est possible dans les filiales de  
la Poste acceptant les euros.
– Le compte est crédité dès le jour du dépôt:

l’argent est ainsi rapidement disponible.
–  La carte n’est pas personnelle et peut donc être

transmise à des personnes ne disposant pas
du droit de signature individuelle sur le compte.

– Ce processus permet d’économiser du papier.

Prix et conditions  
PostFinance Card Pay en CHF ou en EUR

Prix annuel CHF 12.– par carte

Versement sur son propre 
compte: jusqu’à 20 verse-
ments par mois

Gratuit

Versement sur son propre 
compte: plus de 21 verse-
ments par mois

Même prix que 
 pour le versement 
effectué au guichet 
de la filiale de la 
Poste

Prix et conditions  
PostFinance Card en CHF ou en EUR

Prix annuel CHF 30.– par carte 

Retrait d’espèces 
au Postomat

Gratuit

Retrait d’espèces au  
guichet de la filiale de 
la Poste

Gratuit (1% du 
montant retiré  
en EUR avec la 
 PostFinance Card 
en EUR)

Retrait en CHF au Bancomat CHF 2.–

Retrait en EUR au Bancomat CHF 5.–

Retrait d’espèces à  
un  distributeur de billets 
à l’étranger

CHF 5.– (quelle 
que soit la devise 
locale)

Achats à l’étranger 
(achats de marchandises / 
de services)

Frais de traite-
ment: 1,5%

Etat en mai 2021. Vous trouverez les prix actuels dans leur 
intégralité sur postfinance.ch/prix-cc.

Etat en janvier 2022. Vous trouverez les prix actuels dans 
leur intégralité sur postfinance.ch/prix-cc.

Payer sans espèces 
dans le monde entier.



La PostFinance Visa Business Card
La carte de crédit polyvalente qui vous accompagne 
partout. Idéale pour les voyages d’affaires et pour 
des décomptes de frais transparents.
– Paiement sans numéraire dans des commerces,

restaurants, aéroports, hôtels et stations-service.
– Retraits d’espèces aux distributeurs automatiques

de billets du monde entier.
– Paiement mobile: Apple Pay, Samsung Pay,

Google Pay, GarminPay, Fitbit Pay, SwatchPay!
– Vous fixez une limite de compte principal qui

équivaudra au montant maximal pouvant être
dépensé avec toutes les Business Cards.

– Possibilité de définir une limite individuelle
par collaborateur.

Programme de bonus: récupérez de l’argent  
à chaque achat dans le monde entier
A chaque achat que vous effectuez en Suisse  
et à l’étranger, vous recevez de l’argent sur votre 
compte PostFinance.

Modes de décompte
Vous pouvez choisir entre deux modes de 
 décompte:
– Un décompte collectif mensuel est adressé

à votre entreprise. Extrait individuel supplémen-
taire à l’intention de l’entreprise ou du titulaire
de la carte.

– Un décompte individuel est adressé à chaque
 titulaire d’une carte. Sur demande, il est possible
de regrouper les décomptes individuels à l’inten-
tion de l’entreprise.

Le délai de paiement sera dans les deux cas de  
20 jours à compter de la date de facturation. 
Le règlement peut se faire par Swiss Direct Debit 
ou par bulletin de versement.

Prix et conditions  
PostFinance Visa Business Card

Prix annuel CHF 80.– par carte

Inscription au crédit  
dans le cadre du 
 programme de bonus

0,6% la 1re année; 
0,3% à partir de la 2e 
année

Intérêt moratoire 
 annuel

9,5%

Retrait d’espèces en 
Suisse et à l’étranger

Commission de 3,5%
(au min. CHF 10.–) 1, 2

Transactions  
à l’étranger (CHF/ 
devises étrangères)

Taux de conversion des 
devises 3 
Frais de traitement: 1,7%

Transactions pour 
jeux de loto, de paris 
ou de casino 

Commission de 3,5% 4

1  En cas de retraits en monnaie étrangère et de retraits en 
CHF à l’étranger, un supplément de traitement de 1,7% 
est facturé.

2  Des frais de tiers sont possibles et ne sont pas remboursés 
par PostFinance.

3  Le taux de change (cours de vente des devises), qui est 
 déterminé une fois par jour, s’applique aux transactions 
 effectuées le jour ouvrable suivant.

4  À l’exception de Swisslos et de la Loterie Romande. La 
commission est de CHF 100.− maximum pour les crédits.

Etat en janvier 2022. Vous trouverez les prix actuels 
sur postfinance.ch/prix-cc.

Avez-vous des questions?
Demandez maintenant votre/vos carte(s) sur 
postfinance.ch/assortimentdecartes. 
Plus d’informations auprès de votre conseiller.

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