Assortiment de cartes

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

En Suisse comme à l’étranger, la PostFinance Card, la PostFinance Visa Business
Card et la carte Travel Cash 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.

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 individuelle sur le compte postal. Ses possibilités d’utilisation, pour vous-même et pour les collaborateurs
autorisés, sont les suivantes:
–– Retraits d’espèces dans les offices de 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 arborant le logo «EUFISERV»
ou «PLUS».
–– Règlement facilité des achats en Suisse dans
la plupart des commerces, aux stations-service,
dans les restaurants, les transports publics,
les boutiques en ligne, etc.1
–– Paiements sans contact possibles dans des
magasins sélectionnés.
Payer simplement
et en toute sécurité à
plus de 80 000 points
de vente en Suisse.

Les retraits sont portés directement au débit de
votre compte. La PostFinance Card est aussi disponible 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 d’espèces en EUR.
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P ostFinance Card en EUR: achat de marchandises hors
boutiques en ligne exclu

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 postal

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)

Etat en octobre 2018. Vous trouverez les prix actuels dans
leur intégralité sur www.postfinance.ch/prix-cc.

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 offices de poste et aux Postomat proposant cette fonction. Le versement de billets en euro
est possible dans les offices de poste acceptant
les euros ainsi qu’aux Postomat avec fonction de
versement.
–– Le compte est crédité dès le jour du dépôt:
l’argent est ainsi rapidement disponible et permet de bénéficier d’intérêts.
–– 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.
–– Les Postomat permettant le dépôt d’argent
peuvent être utilisés 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7. Vous pouvez ainsi effectuer le versement
à tout moment et n’êtes pas dépendant des
horaires d’ouverture des guichets.
–– 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 versements par mois

Gratuit

Versement sur son propre
compte: plus de 21 versements par mois

Même prix que
pour le versement
effectué au guichet
postal au moyen
d’un bulletin de
versement orange
(BVR)

Etat en septembre 2016. Vous trouverez les prix actuels
dans leur intégralité sur www.postfinance.ch/prix-cc.

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.
–– 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 postal.
Modes de décompte
Vous pouvez choisir entre deux modes de
décompte:
–– Un décompte collectif mensuel est adressé
à votre entreprise. Extrait individuel supplémentaire 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’intention 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 Debit Direct ou
par bulletin de versement.

Prix et conditions PostFinance Visa Business
Card
Prix annuel

CHF 80.– par carte

Bonus

0,3%; la première année,
le bonus est doublé

Intérêt moratoire
annuel

9,5%

Retrait d’espèces
à un distributeur
de billets en Suisse

3,5% de commission
(CHF 10.– au minimum)

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

3,5% de commission
(CHF 10.– au minimum),
1,2% de frais de trai
tement supplémentaires,
cours des devises1

Achats en Suisse
et à l’étranger

En monnaie étrangère:
1,2% de frais de trai
tement supplémentaires,
cours des devises1
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PostFinance utilise comme cours de référence le cours
de vente des devises UBS de la veille de la date de comptabilisation.

Etat en septembre 2016. Vous trouverez les prix actuels
sur www.postfinance.ch/prix-cc.

Avez-vous des questions?
Demandez maintenant votre/vos carte(s) sur
www.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.).

Prix et conditions de la carte Travel Cash
Prix annuel

Gratuit

Carte de remplacement

Gratuit

Chargement
de la carte

1,5% de commission
sur l’avoir chargé

Retrait d’espèces
à un distributeur
de billets en Suisse
et à l’étranger

CHF/EUR/USD 5.–

Achats en Suisse
et à l’étranger

CHF/EUR/USD 1.–

Etat en septembre 2016. Vous trouverez les prix actuels
sur www.postfinance.ch/prix-cc.
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La carte Travel Cash
La carte Travel Cash est la carte idéale pour le paiement des frais des collaborateurs des services extérieurs ou des collaborateurs en voyage d’affaires.
La carte équivaut pratiquement à des espèces, mais
elle est plus sûre et rechargeable à tout moment.
–– Carte à prépaiement rechargeable en CHF, EUR
ou USD.
–– Retraits d’espèces dans le monde entier, dans la
monnaie du pays, à environ 2 millions de distributeurs automatiques (quelle que soit la monnaie
de la carte).
–– Payer simplement dans plus de 35 millions
de commerces, hôtels et stations-service.
–– Paiements sans contact possibles dans des
magasins sélectionnés.
–– Carte à prépaiement: contrairement aux autres
cartes, elle n’a aucun lien direct avec un compte
et elle est protégée par un NIP.
–– En cas de perte ou de vol, la carte avec le solde
restant est remplacée rapidement et sans frais
dans le monde entier.
–– La carte peut être rechargée via le compte en
CHF, mais aussi via le compte en EUR et le
compte en USD: les cartes Travel Cash en EUR
peuvent aussi être rechargées via le compte
en EUR, et les cartes en USD via le compte en
USD.

