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Ordre de fonds

Vous souhaitez souscrire des 
fonds? En ligne, c'est très simple.

Dans e-finance, vous pouvez souscrire directement 
des fonds de PostFinance en toute simplicité, 
et même ouvrir un plan d’épargne en fonds.

Données personnelles

Nom, Prénom

Date de naissance

Numéro de compte

Numéro de dépôt

Ordre unique

Souscription (achat)¹ Rachat (vente partielle) Rachat de la totalité du portefeuille

Nom du fonds Numéro de valeur

Montant dans la monnaie du fonds Date d'exécution

Souscription (achat)¹ Rachat (vente partielle) Rachat de la totalité du portefeuille

Nom du fonds Numéro de valeur

Montant dans la monnaie du fonds Date d'exécution

Souscription (achat)¹ Rachat (vente partielle) Rachat de la totalité du portefeuille

Nom du fonds Numéro de valeur

Montant dans la monnaie du fonds Date d'exécution

Souscription (achat)¹ Rachat (vente partielle) Rachat de la totalité du portefeuille

Nom du fonds Numéro de valeur

Montant dans la monnaie du fonds Date d'exécution

¹ Montant commission d'émission comprise

Résiliation de la prestation et du dépôt y c. vente de toutes les positions

Je charge PostFinance de vendre toutes les parts de fonds de mon dépôt, de mettre un terme à mes éventuels plans d'épargne en 
fonds (ordres permanents) et de résilier mon dépôt de fonds mentionné ci-avant ainsi que la prestation Fonds self-service qui y est 
liée.

À remplir par PostFinance

Code de lieu Numéro personnel
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Plan d'épargne en fonds (ordre permanent)

Ouverture Annulation (résiliation du plan d'épargne en fonds)²

Nom du fonds Numéro de valeur

Montant dans la monnaie du fonds Date d'exécution³

Périodicité de la souscription du fonds deux fois par mois mensuelle tous les deux mois trimestriel

Ouverture Annulation (résiliation du plan d'épargne en fonds)²

Nom du fonds Numéro de valeur

Montant dans la monnaie du fonds Date d'exécution³

Périodicité de la souscription du fonds deux fois par mois mensuelle tous les deux mois trimestriel

² N'inclut pas la vente de parts de fonds de placement dans le dépôt. Seuls les ordres d'achat périodiques peuvent être annulés.
³ Pour les plans d'épargne en fonds émis par des tiers, toujours le 5 du mois. Pour la périodicité «chaque quinzaine», toujours le 5 et le 20 du mois.

Signature

Par ma signature, je confirme que PostFinance a mis à ma disposition le Key Investor Information Document (KIID) ou la feuille 
d'information de base (BIB) pour chaque fonds en cours de souscription. Les prospectus de fonds ainsi que les rapports annuels et 
semestriels peuvent être commandés gratuitement auprès des Operations Centers PostFinance ou de toutes les filiales 
PostFinance. Les conditions générales et les conditions de participation de PostFinance en vigueur, notamment les conditions de 
participation «Dépôt» et «Fonds self-service», s'appliquent.

Lieu

Date Signature

�

Veuillez envoyer le formulaire à: PostFinance SA, Scan Center, 3002 Berne
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