
Prix et conditions 
Compte commercial pour 
les banques 
à partir du 1er octobre 2022
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Taux d’intérêt et commissions sur avoirs

Taux d’intérêt 1 Sur demande

Commissions sur avoirs1 Sur demande

1 PostFinance se réserve le droit d’adapter à tout moment les taux d’intérêt appliqués et les commissions sur avoirs aux conditions en vigueur de la BNS ou d’autres banques 
centrales (selon la monnaie). 

Livraison des données

Support

Livraison papier

Ordre de paiement (OPA) CHF 0.30 par transaction

Bulletin de paiement (montant maximal CHF 10 000.–)

Paiement au guichet

Jusqu’à CHF 100.– CHF 4.20

Jusqu’à CHF 500.– CHF 4.40

Jusqu’à CHF 1000.– CHF 4.60

Par tranche ou fraction de CHF 1000.– en sus CHF –.70

Ordres de paiement express via e-finance

Ordres de paiement express via e-finance CHF 5.– par transaction
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Transfert de capital

Transfert à SIC

SWIFT CHF 10.–

Transfert e-finance à SIC CHF 10.–

Transferts entre propres comptes PostFinance

Via e-finance Gratuit
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Versements au guichet postal (en Suisse)

Conformément à l’accord conclu avec la banque bénéficiaire, les frais sont soit débités du compte du destinataire (principe brut), soit 
déduits directement du montant de l’émetteur (principe net). Les versements en CHF et en EUR sont possibles dans toutes les filiales 
de la Poste en exploitation propre. Dans les filiales en partenariat, seuls les versements en CHF sont possibles. Les frais sont également 
perçus pour les versements dans les filiales en partenariat, lors de versements aux automates ou dans les localités avec service à domicile. 

QR-facture en CHF et en EUR

Facture QR

Jusqu’à CHF 50.– CHF 1.20

Jusqu’à CHF 100.– CHF 1.60

Jusqu’à CHF 1000.– CHF 2.35

Jusqu’à CHF 10 000.– CHF 3.95

Par tranche ou fraction de CHF 1000.– en sus CHF 1.25

La contre-valeur en CHF sera facturée pour le relevé des prix en cas de versements en EUR. La notification de la taxe de versement au guichet  
intervient au moyen du code CDC. 
Ces prix s’entendent hors TVA légale éventuelle.

Post-traitement manuel

Si des informations concernant le montant et l’adresse complète du débiteur font défaut dans le code QR d’une QR-facture, si ces  
informations figurent dans le mauvais champ ou si elles doivent être saisies manuellement dans leur intégralité, elles seront saisies ulté-
rieurement moyennant des frais. L’adresse complète du débiteur est obligatoire d’un point de vue réglementaire.

Titres QR

Saisie après coup débiteur CHF –.80 par transaction FRC

Post-traitement montant CHF –.04 par transaction PPC

Post-traitement/rejet pour chaque titre non lisible par machine CHF 1.20 par transaction RJC
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Divers

Siège social à l’étranger 

Taxe par compte sur demande

Extraits de compte

Documents de compte papier chaque jour CHF 25.– par mois

Documents de compte papier chaque mois CHF 3.– par mois

Documents de compte électroniques Gratuit

Extraits SWIFT (MT 940/950) Gratuit

Extraits de compte rétroactifs 

Taxe de base CHF 3.– 

Par feuille A4 CHF 1.–

Recherche

Recherches Gratuit 

Confirmation de relations d’affaires

Jusqu’à 2 comptes CHF 150.–

Jusqu’à 5 comptes CHF 250.–

Par compte supplémentaire CHF 75.–

Prix en CHF, sauf mention contraire
Sous réserve de modifications de prix



PostFinance SA
Mingerstrasse 20
3030 Berne

Téléphone 0848 848 848 
(en Suisse CHF 0.08/min. au max.) 
 
www.postfinance.ch
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