
Liste de prix paiements internationaux  
PostFinance SA

1  Tous les frais de tiers sont, le cas échéant, portés au débit du montant du virement.
2  Est applicable le cours de vente Cash international.
3  Est applicable le cours des devises.
4  Tous les frais de tiers jusqu’à l’arrivée à la banque bénéficiaire sont pris en charge par l’expéditeur par le biais de ce forfait.  

La banque bénéficiaire est créditée du montant total.
5  IBAN obligatoire pour un virement vers un pays de l’UE/EEE.
6 Est valable pour: Giro international / Giro international urgent / Giro international SEPA / Cash international.

Certaines banques perçoivent une taxe pour la réception des paiements de leurs clients. PostFinance n’a aucune influence  
sur cette décision. Ces coûts ne peuvent pas être pris en charge par le mandant.

Giro international

Prix et conditions

Versement  
au guichet postal

Ordre de paiement
(OPA) /  
ordre permanent  
(OP)

E-finance /  
ordre permanent 
électronique (OPE) / 
ordre de paiement 
électronique (OPAE)

Virement sur un compte
dans le monde entier  
(shared cost) 1

CHF 12.– 2 CHF 5.– 3 CHF 2.– 3

Option de frais «our cost» 4 CHF 20.– CHF 20.– CHF 20.–

Indication manquante/ 
insuffisante de l’IBAN  
pour un virement  
vers un pays de l’UE/EEE 

– 5 CHF 8.– CHF 8.–

Retrait CHF 60.– CHF 60.– CHF 60.–

Recherche (forfait) 6 CHF 60.– CHF 60.– CHF 60.–

Virements à l’étranger



1 Tous les frais de tiers sont, le cas échéant, portés au débit du montant du virement.
2 Est applicable le cours de vente Cash international.
3 Est applicable le cours des devises. 
4  Tous les frais de tiers jusqu’à l’arrivée à la banque bénéficiaire sont pris en charge par l’expéditeur par le biais de ce forfait.  

La banque bénéficiaire est créditée du montant total.
5 IBAN obligatoire pour un virement vers un pays de l’UE/EEE.

Certaines banques perçoivent une taxe pour la réception des paiements de leurs clients. PostFinance n’a aucune influence  
sur cette décision. Ces coûts ne peuvent pas être pris en charge par le mandant.

Certaines banques perçoivent une taxe pour la réception des paiements de leurs clients. PostFinance n’a aucune influence sur 
cette décision. Ces coûts ne peuvent pas être pris en charge par le mandant.

Giro international urgent

Giro international SEPA (Single Euro Payments Area)

Prix et conditions

Versement  
au guichet postal

Ordre de paiement
(OPA) /  
ordre permanent  
(OP)

E-finance /  
ordre permanent 
électronique (OPE) / 
ordre de paiement 
électronique (OPAE)

Virement urgent sur  
un compte (shared cost) 1

CHF 22.– 2 CHF 15.– 3 CHF 12.– 3

Option de frais «our cost» 4 CHF 20.– CHF 20.– CHF 20.–

Indication manquante/ 
insuffisante de l’IBAN  
pour un virement  
vers un pays de l’UE/EEE

– 5 CHF 8.– CHF 8.–

Prix et conditions

Versement  
au guichet postal

Ordre de paiement
(OPA) /  
ordre permanent  
(OP)

E-finance /  
ordre permanent 
électronique (OPE) / 
ordre de paiement 
électronique (OPAE)

Virement via e-finance – – Gratuit

Virement sur papier – CHF 5.– –



1 Est applicable le cours de vente Cash international.

Cash international

Prix et conditions

Versement  
au guichet postal

Ordre de paiement
(OPA) /  
ordre permanent  
(OP)

E-finance /  
ordre permanent 
électronique (OPE) / 
ordre de paiement 
électronique (OPAE)

Paiement en espèces au/à la  
bénéficiaire en monnaie 
étrangère

CHF 12.– 1 CHF 9.– 1 CHF 6.– 1

Rückzug CHF 60.– CHF 60.– CHF 60.–



1  Les prix sont déduits du montant du virement.  
Les conversions sont effectuées au taux d’achat Cash international.

Grille de prix complète, état en janvier 2017. Vous trouverez les prix actuels sur postfinance.ch/prix-cc.

Cash de l’étranger

Giro de l’étranger

Encaissements gratuits en CHF ou en monnaie étrangère: PostFinance ne prélève aucune taxe  
d’inscription au crédit pour les virements sur votre compte provenant de comptes postaux ou  bancaires 
étrangers.

Virements en provenance de l’étranger
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Prix et conditions

Paiement en espèces provenant de l’étranger au guichet postal

Par transaction «shared cost» 1 CHF 6.–

Par transaction «our cost» 1 Gratuit

https://www.postfinance.ch/prix-cc
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