Trafic des paiements national
L’IBAN dans le trafic des paiements national
Les établissements financiers suisses convertissent au
fur et à mesure leurs numéros de compte en numéros
«International Bank Account Number» (IBAN). Cette
standardisation facilite le traitement automatisé des
paiements en Suisse et avec l’étranger.

A quoi faut-il veiller avec les bulletins de versement
rouges?
Depuis le 1er juillet 2006, les banques suisses remettent à leurs
clients uniquement des bulletins de versement rouges munis de
l’IBAN de 21 positions.

Qu’est-ce que l’IBAN?
L’IBAN est un format national et international de numéro
de compte qui identifie de manière univoque une relation de
compte d’un établissement financier.
La longueur de l’IBAN varie selon les pays (34 positions
au maximum). Le standard IBAN utilisé par la Suisse prévoit
21 positions. Exemple d’un IBAN suisse:
CH38 0888 8123 4567 8901 2
Numéro de compte (12 positions)
Identification de l’établissement financier (5 positions)
Chiffre-clé (2 positions)
Code de pays (2 positions)

Pourquoi les numéros de compte suisses s’adaptent-ils
à l’IBAN?

Outil de calcul de l’IBAN
–

Avec l’IBAN, les paiements peuvent être automatisés et leur
exécution revient moins cher qu’avec les traditionnels numéros
de compte bancaires en Suisse, qui ne contiennent aucun
chiffre de contrôle, contrairement aux numéros de compte
postaux. Le format standardisé de l’IBAN permet une validation
déjà lors de la saisie d’un paiement. Les fautes de frappe
peuvent ainsi être détectées immédiatement et les paiements
traités à meilleur compte.
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Qu’est-ce que cela signifie pour vous?
Les numéros de compte postaux peuvent être d’ores et déjà
présentés sous la forme IBAN et utilisés dans le trafic des
paiements. Vous trouverez votre IBAN personnel dans votre
extrait de compte ou dans e-finance. Les solutions créditeurs
électroniques de PostFinance SA, telles que l’ordre de paiement
électronique OPAE (2e et 3e génération) et e-finance,
reconnaissent l’IBAN. PostFinance vous recommande d’utiliser
dorénavant l’IBAN pour les services de paiement, dès que
vous en avez la possibilité.

–

Conseils et informations
Des informations complémentaires sont disponibles sur le sujet
IBAN à l’adresse www.postfinance.ch/iban. Votre conseiller/
conseillère à la clientèle se tient à votre entière disposition pour
de plus amples renseignements.
Numéro de téléphone: 0848 888 700 (tarif normal)
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