Comparaison des cartes clientèle commerciale
Offre
PostFinance Card Direct en CHF

PostFinance Card Direct en EUR

PostFinance Card Pay en CHF/EUR

PostFinance Visa Business Card

Carte Travel Cash en CHF/EUR et USD
(Mastercard)

Utilisation

Nombreuses possibilités de paiement,
retrait d’espèces dans le monde entier

Retrait d’espèces dans le monde entier,
suppression des risques de change liés
à l’euro

Versement d‘espèces sur le propre
compte auprès des offices de poste
et aux Postomat avec fonction de
versement

Moyen de paiement accepté partout
dans le monde

Carte à prépaiement rechargeable, retrait
d’espèces dans le monde entier ainsi que
paiements directs dans les commerces et
dans les boutiques en ligne dans le monde
entier. Idéale comme carte de frais pour le
personnel du service extérieur ou pour le
personnel en voyage d’affaires

Inscription au débit

Compte commercial

Compte commercial

–

Paiement par bulletin de versement
ou Swiss Direct Debit

Avoir prépayé
(à charger sur la carte au préalable)

Paiement sans argent liquide en Suisse
(également sans contact)

✓

–

–

✓

✓

Retrait d’espèces en Suisse

✓

✓

–

✓

✓

Paiement sans argent liquide
dans le monde entier

–

–

–

✓

✓

Retrait d’espèces dans le monde entier

✓

✓

–

✓

✓

Utilisation dans les boutiques en ligne

✓

✓

–

✓

✓

Retrait d’espèces dans les offices de poste

✓

✓

–

–

–

Chargement

–

–

–

Via e-finance, par bulletin de
versement ou par ordre permanent.

En cas de droit de signature individuelle:
via e-finance, PostFinance App, par téléphone, dans les filiales PostFinance ou par
écrit (au moyen d’un formulaire de commande). En cas de droit de signature collectif: uniquement au moyen du formulaire de
commande. Le formulaire de commande
dûment signé peut nous être renvoyé par
e-mail, par fax ou par la poste

Limites de dépenses / de retrait

Retrait d’espèces aux distributeurs automatiques: CHF 1000.– par jour, retrait d’espèces dans les offices de
poste: avoir du compte dans le cadre
de l’avoir en caisse, achats de marchandises: CHF 3000.– par jour (CHF
5000.– par mois au maximum)

Retrait d’espèces aux distributeurs automatiques: EUR 800.– par jour, retrait d’espèces dans les offices de poste: avoir du
compte dans le cadre de l’avoir en caisse,
achats de marchandises (seulement pour
les boutiques en ligne): EUR 2000.– par
jour (EUR 4000.– par mois au maximum)

–

Limite mensuelle: individuelle
Limite de retrait d’espèces: 40% de la
limite de la carte, CHF 1000.– par jour
au maximum

Avoir chargé sur la carte, montant de
chargement max. CHF/EUR/USD 10 000.–,
max. CHF/EUR/USD 100 000.– sur 365
jours par carte

Adaptation individuelle des limites
dans e-finance ou via un conseiller

Adaptation individuelle des limites dans
e-finance ou via un conseiller

Remplacement de la carte en cas de perte
ou de vol

Remplacement dans le monde entier

Remplacement dans le monde entier

–

Remplacement dans le monde entier

Remplacement gratuit dans le monde
entier

Prestations spéciales

–

–

La carte est impersonnelle et
transmissible. Elle peut donc être
remise à des personnes qui ne disposent d‘aucun droit de signature sur
votre compte

Programme de bonus: remboursement
de 0,3% sur tous les achats réglés
avec la carte de crédit (frais, retraits
d’espèces et intérêts non compris).
Double bonus la première année

Hotelcard gratuite comprise. Vue d’ensemble sur l’avoir de la carte à tout
moment via Internet ou par téléphone
(les clients commerciaux peuvent posséder
jusqu’à 3 cartes par collaborateur, une
par monnaie).

Comparaison des cartes clientèle commerciale

1

PostFinance Card Direct en CHF

PostFinance Card Direct en EUR

PostFinance Card Pay en CHF/EUR

PostFinance Visa Business Card

Carte Travel en CHF/EUR et USD

Prix annuel

CHF 30.– par carte

CHF 30.– par carte

CHF 12.– par carte

CHF 80.– par carte

Gratuit

Retrait d’espèces au Postomat

Gratuit

Gratuit

–

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

CHF 5.–, EUR 5.–, USD 5.–
(prélevés sur l’avoir chargé)

Retrait d’espèces dans les offices de poste

Gratuit

1% du montant retiré en EUR

–

–

–

Retrait de CHF au Bancomat en Suisse

CHF 2.–

CHF 2.–

–

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

CHF 5.–, EUR 5.–, USD 5.–
(prélevés sur l’avoir chargé)

Retrait d’EUR au Bancomat en Suisse

CHF 5.–

CHF 5.–

–

–

–

Retrait d’espèces aux distributeurs auto
matiques à l’étranger (il peut arriver que
les établissements financiers étrangers
perçoivent des taxes supplémentaires)

CHF 5.–
(quelle que soit la monnaie du pays)

CHF 5.–
(quelle que soit la monnaie du pays)

–

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

CHF 7.50, EUR 7.50, USD 7.50
(prélevés sur l’avoir chargé)

Transactions à l’étranger

Achats possibles uniquement en Suisse,
pas de supplément

–

–

1,2% de frais de traitement
supplémentaires, cours des devises 1

CHF 1.–, EUR 1.–, USD 1.–
(prélevés sur l’avoir chargé)

Versement sur propre compte

Gratuit jusqu’à 20 versements par mois
A partir de 21 versements par mois: prix
analogue à celui appliqué au guichet postal au moyen du bulletin de versement
orange (BVR)

Gratuit jusqu’à 20 versements par mois
A partir de 21 versements par mois: prix
analogue à celui appliqué au guichet
postal au moyen du bulletin de versement orange (BVR)

Gratuit jusqu’à 20 versements par mois
A partir de 21 versements par mois: prix
analogue à celui appliqué au guichet
postal au moyen du bulletin de versement orange (BVR)

–

–

Blocage et remplacement de carte

Blocage CHF 20.– par notification
(via e-finance gratuit)
Remplacement CHF 30.– par carte
(via e-finance CHF 25.–)

Blocage CHF 20.– par notification
(via e-finance gratuit)
Remplacement CHF 30.– par carte
(via e-finance CHF 25.–)

Remplacement CHF 30.–
Blocage CHF 20.– par notification

Blocage gratuit
Remplacement CHF 30.– par carte
(via e-finance CHF 25.–)

Gratuit, avoir compris

Remplacement du NIP

Entraîne le remplacement de la carte,
CHF 30.–

Entraîne le remplacement de la carte,
CHF 30.–

–

CHF 20.– (gratuit en cas de remplacement de la carte pour perte ou vol ou
en cas de commande dans e-finance)

Remplacement immédiat gratuit

Délai de paiement de la facture mensuelle

–

–

–

20 jours

–

Taux d’intérêt annuel en cas de retard de
paiement ou de paiement partiel

–

–

–

9,5%

–

Frais de rappel

Selon compte PostFinance

Selon compte PostFinance

Selon compte PostFinance

CHF 20.– (premier rappel gratuit),
CHF 20.– pour le blocage

–

Chargement de la carte

–

–

–

Gratuit

1,5% du montant chargé

Déchargement de la carte

–

–

–

Paiement au point de vente ou par
t éléphone via le Card Center

Par retrait aux distributeurs automatiques ou paiement aux points de vente

Taux de change

Retraits en Suisse: cours des billets
Retraits à l’étranger: cours des devises

Retraits en Suisse: cours des billets
Retraits à l’étranger: cours des devises

Cours des billets

Cours de vente de devises UBS 1

Cours des devises

PostFinance utilise comme cours de référence le cours de vente des devises UBS de la veille de la date de comptabilisation.

Etat au avril 2020

460.09 fr (pf.ch/dok.pf) 04.2020 PF
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