
Forte d’une  
expérience de plus 

d’un siècle,  
PostFinance est le 

numéro un en Suisse 
dans le trafic des 

paiements  
internationaux.

Giro international SEPA
 – Virements gratuits en euros dans 36 pays  
européens.

 – Si possible, PostFinance transmet automatique
ment vos paiements sous forme de paiements 
SEPA.

 – Les fonds sont crédités sans déduction sur le 
compte du destinataire dans un délai maximal 
d’un jour ouvrable bancaire à compter du  
débit. Il peut toutefois arriver que la banque de 
destination déduise des frais préalablement 
 communiqués au client.

 – Conditions: paiement en EUR dans un pays  
SEPA, indication de l’IBAN (International Bank 
Account Number), participation obligatoire  
de la banque du destinataire au SEPA.

Vous souhaitez virer de l’argent à l’étranger simplement, rapidement et  
en toute sécurité? Qu’il s’agisse de transactions fréquentes ou de virements 
occasionnels, vous trouverez chez nous des prestations complètes, trans
parentes et avantageuses pour les paiements internationaux.

Paiements internationaux

Giro international
 – Virements sur n’importe quel compte dans  
le monde dès CHF 2.–.

 – Transaction avec ordre isolé ou permanent,  
via e-finance ou au guichet postal.

 – Possibilité de choisir le règlement des frais  
de tiers.

 – L’argent est disponible dans l’établissement 
 financier du bénéficiaire en général dans les  
1 à 2 jours ouvrables.

Vos possibilités pour effectuer 
des paiements internationaux 
Virement et réception

Prix et conditions

Virement via e-finance Gratuit

Virement sur papier CHF 5.–

Prix et conditions

Virement via e-finance CHF 2.–

Virement sur papier CHF 5.–

Vous trouverez les prix actuels dans leur intégralité sur 
www.postfinance.ch/fr/entreprises/produits/trafic-des- 
paiements/effectuer-des-paiements/giro-international

PostFinance apporte son soutien aux PME qui sont 
actives dans le commerce extérieur ou qui sou
haitent le devenir en mettant à leur disposition  
des publications utiles sur www.postfinance.ch/
commerceexterieur.

https://www.postfinance.ch/fr/entreprises/produits/trafic-des-paiements/effectuer-des-paiements/giro-international.html
https://www.postfinance.ch/fr/entreprises/produits/trafic-des-paiements/effectuer-des-paiements/giro-international.html


Vous avez des questions?
Vous trouverez des informations actuelles 
 concernant SEPA sur www.postfinance.ch/sepa. 
Nous sommes à votre disposition pour tout 
 renseignement concernant le trafic des paie- 
ments international: par email à l’adresse 
 internationale.dl@postfinance.ch.

Vous pouvez nous joindre par téléphone  
au +41 58 667 97 67  
(en Suisse CHF 0.08/min. au max.).

Giro international urgent
 – Pour les virements urgents dans le monde  entier 
en EUR, USD, CHF, CAD, GBP, NOK, SEK, CZK, 
HUF, PLN, ZAR.

 – Argent disponible dans l’établissement financier 
du destinataire le même jour (moyennant le 
 respect des délais de dépôt) ou le jour ouvrable 
suivant.

 – Possibilité de choisir le règlement des frais de 
tiers.

Prélèvement SEPA (SEPA Direct Debit)
Le système européen de prélèvement en EUR: pour 
payer des factures dans la zone euro de manière 
simple et rapide. 

Vous trouverez de plus amples informations sur 
www.postfinance.ch/sdd

Encaissements de l’étranger
 – Encaissements en CHF, EUR ou dans une autre 
monnaie étrangère.

 – Inscription au crédit gratuite.

Système de trafic des paiements et réseau  
de correspondants
 – Participation aux principaux systèmes mondiaux 
de trafic des paiements comme SWIFT ou 
 EUROGIRO.

 – Divers partenariats avec des banques opérant  
à l’étranger.

Cash international
 – Le destinataire reçoit l’argent en espèces ou par 
chèque. Solution convenant parfaitement aux 
paiements réguliers tels que les prestations de 
rente ou d’assurance.

 – Transaction avec ordre isolé ou permanent, avec 
ordre de paiement électronique, via  e-finance ou 
au guichet postal.

 – Dans plus de 53 pays.
 – Paiement/envoi dans un délai de 5 à 8 jours 
 ouvrables.

Prix et conditions

Virement via e-finance CHF 12.–

Prix et conditions

Virement via e-finance CHF 6.–

Virement sur papier CHF 9.–

Notre conseil

Ce que vos partenaires à l’étranger   
doivent savoir
Pour qu’un virement en provenance de l’étran
ger puisse être crédité sans problème, vos 
 partenaires commerciaux à l’étranger doivent 
 disposer des informations suivantes:

BIC (Bank Identifier 
Code)

POFICHBEXXX

Banque bénéficiaire PostFinance Ltd
Mingerstrasse 20 
3030 Bern 
Switzerland

Nom du bénéficiaire Nom et adresse du 
 titulaire de compte

IBAN (International 
Bank  Account 
 Number)

Vous trouverez l’IBAN  
de votre compte sur  
votre extrait de compte 
ou dans Internet sur  
www.postfinance.ch/iban.

Vous trouverez les prix actuels dans leur intégralité sur 
www.postfinance.ch/fr/entreprises/produits/trafic-des- 
paiements/effectuer-des-paiements/giro-international

Vous trouverez les prix actuels dans leur intégralité sur 
www.postfinance.ch/fr/entreprises/produits/trafic-des- 
paiements/effectuer-des-paiements/cash-international
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https://www.postfinance.ch/fr/entreprises/produits/trafic-des-paiements/effectuer-des-paiements/giro-international.html
https://www.postfinance.ch/fr/entreprises/produits/trafic-des-paiements/effectuer-des-paiements/giro-international.html
https://www.postfinance.ch/fr/entreprises/produits/trafic-des-paiements/effectuer-des-paiements/cash-international.html
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