Formulaire d'adhésion et de mutation
pour la prestation de saisie intégrale des BV

Les détails relatifs aux différents points du formulaire d'adhésion figurent sur la feuille d'information.

Désignation de l'entreprise et adresse
Désignation de l'entreprise
Rue, nº
Case postale

NPA

Lieu

Personne de contact

Téléphone

Numéro du compte commercial
Numéro du compte commercial*
Désignation du compte
NPA

Lieu

* Si plusieurs comptes sont concernés, veuillez en joindre la liste.

Canal de livraison
ISO 20022 (camt.053/camt.054)
Remarque: la prestation doit déjà être active. Dans le cas contraire, le document «Demande d’adhésion/mutation Documents
decompte électroniques» doit être également transmis.
sans image du titre
avec image du titre
Messages ISO pour les banques (pacs.008)
Remarque: la prestation doit déjà être active. Dans le cas contraire, le document «Inscription/mutation Messages ISO pour
lesbanques Envoi ISO 20022» doit également être transmis.
Extrait de compte
Remarque: les données sont notifiées dans le format habituel pour l'extrait de compte. Si vous désirez un autre format, prière
deremplir le formulaire de mutation e-finance.
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Début prévu pour l'utilisation de la prestation

Lieu

Date

Signature(s)
(En cas de signature collective, deux signatures sont exigées.)

Prière d'envoyer l'original rempli du présent contrat à:
PostFinance SA, Operations Center, 3040 Berne

© PostFinance SA

Feuille d’information Formulaire d’adhésion et de
mutation pour la prestation de saisie intégrale des BV
Cette feuille d’information vous aidera à remplir le formulaire d’adhésion et de mutation pour la prestation de saisie intégrale des BV.
Les points ci-dessous se réfèrent aux chiffres correspondants du formulaire. Vous trouverez les détails concernant la prestation à
l’adresse www.postfinance.ch/saisie-bv.
Désignation de l'entreprise et adresse
On saisit ici normalement l’adresse de correspondance. On indiquera comme interlocuteur le spécialiste du trafic des paiements
s’occupant de la saisie intégrale des BV.
Compte commercial
Comme compte commercial peuvent être utilisés les comptes sur lesquels s’exécute le trafic des paiements, donc pas les comptes
d'épargne / e-comptes d'épargne.
Canal de livraison
ISO 20022 (camt.053/camt.054)
Vous pouvez retrouver les canaux de livraison possibles dans le document «Demande d’adhésion/mutation Documents de compte électroniques» ou dans le manuel Documents de compte électroniques.
Option «sans image des titres»
Vous ne recevez aucune image des titres.
Option «avec image des titres»
En plus de la saisie intégrale, vous recevez également l’image originale.
Messages ISO pour les banques (pacs.008)
Vous pouvez retrouver les canaux de livraison possibles dans le document «Inscription/mutation Messages ISO pour les banques Envoi
ISO 20022» ou dans le manuel Messages ISO PostFinance pour les banques [messages pacs]. Aucune image n’est fournie à la livraison.
Lorsqu’une image ne peut pas être complètement saisie, l’inscription au crédit est notifiée sur l’extrait de compte avec image (prérequis:
format d’extrait de compte avec image de titre).
Extrait de compte
Les données saisies entièrement sont notifiées sur votre extrait de compte habituel. Si vous souhaitez un autre format (SWIFT, ISO
20022, camt, pacs.008 ou PDF), veuillez vous annoncer à notre service à la clientèle au numéro 0848 880 480. Les images des titres
peuvent être téléchargées dans e-finance avec un délai maximal de 15 mois.
Début prévu pour l'utilisation de la prestation
Saisissez ici le délai souhaité pour le début de l’utilisation de la prestation. Cinq jours ouvrables postaux sont nécessaires pour
l’adhésion et pour les mutations.
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Signatures
La demande d’adhésion ou de mutation doit être signée par le mandant ou par le mandataire des comptes mentionnés au point 2.

