Saisie intégrale des BV

Gérez plus facilement vos
inscriptions au crédit
Notification entièrement électronique des bulletins
de versement rouges

Grâce à la notification entièrement électronique des bulletins de versement
rouges (BV), vous n’avez plus besoin d’images de titres et traitez vos bulletins
de versement rouges avec simplicité et efficacité.
Notification entièrement électronique
des bulletins de versement
Les paiements effectués avec des bulletins de ver
sement rouges (BV) dans les offices de poste ou
avec des ordres de paiement sur papier sont entiè
rement saisis et notifiés sous forme électronique par
PostFinance SA. La notification des images de titres
devient donc superflue: les paiements effectués via
e-finance, par ordre de paiement électronique (OPAE)
ou avec SIC ou SWIFT sont déjà entièrement saisis.
Notification avec ISO 20022 (camt.054)
Flux d’informations: vous recevez toutes les trans
actions dans un seul fichier.
Flux monétaire: vous pouvez choisir entre un crédit
par transaction ou un crédit groupé.
Avec ce service,
tous les bulletins de
versement sont
saisis dans un même
format.

Notification sur l’extrait de compte
Flux de l’information: toutes les inscriptions au
crédit sont notifiées individuellement sur l’extrait
de compte.
Flux monétaire: les crédits sont versés individuelle
ment sur le compte PostFinance. Ils apparaissent
sur l’extrait de compte camt.053 ISO 20022 à
condition que l’option «Comptabilisation indivi
duelle» ait été définie.
Vous trouverez des informations détaillées sur les
notifications camt.053 et camt.054 dans le manuel
Documents de compte électroniques.

Vos avantages
–– Accélération et simplification des processus.
–– Aucune saisie nécessaire.
–– Les images de titres deviennent superflues.
–– Simplification des pointages numéro de
compte /nom du compte.

Conditions à remplir pour la notification
électronique
–– Formulaire «Saisie intégrale des BV».
–– Activation de la notification avec camt.054,
pacs.008 ou de l’extrait de compte électronique.
En bref
–– Tous les paiements effectués avec des bulletins
de versement rouges dans les offices de poste
ou avec des ordres de paiement sur papier
(OPA) sont entièrement saisis par PostFinance.
–– Données saisies:
–– les informations de l’expéditeur,
–– les informations du bénéficiaire final (unique
ment pour les banques),
–– les communications.
–– En cas de notification avec camt.054 «Enregistre
ment groupé» les inscriptions au crédit indivi
duelles sont comptabilisées collectivement. Avec
camt.054, il faut pour cela que la règle comp
table «Enregistrement groupé» ait été préalable
ment activée. Vous trouverez de plus amples
informations dans le manuel «Documents de
compte électroniques».
–– Si la prestation camt.054/pacs.008 n’est pas
active chez le client, les inscriptions au crédit indi
viduelles sont notifiées sur l’extrait de compte.

La notification entièrement électro
nique des bulletins de versement
rouges vous permet de gagner à la
fois du temps et de l’argent.

Prix et conditions
Saisie intégrale des
BV pour les clients
commerciaux

CHF –.80 (par bulletin
de versement saisi après
un paiement effectué
dans un office de poste
ou avec un ordre de
paiement sur papier)

Saisie intégrale des BV
pour les banques

CHF –.90 (par bulletin
de versement saisi après
un paiement effectué
dans un office de poste
ou avec un ordre de
paiement sur papier)

camt.054 pour les
clients commerciaux
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Quotidien

Grille de prix complète, état en juillet 2020.
Vous trouverez les prix actuels sur postfinance.ch/prix-cc.

Notification d’un bulletin de versement rouge (BV)
avec saisie intégrale des BV
Versement

Traitement par PostFinance

Notification

Office de poste
Ordre de paiement
sur papier
Ordre de paiement
électronique

Scanning
Saisie
– Donneur d’ordre
– Bénéficiaire final
(seulement pour les
banques)
– Communications

E-finance
SIC/SWIFT
…

Inscription
au crédit /
notification

Renseignements complémentaires
Vous trouverez de plus amples informations
sur postfinance.ch/saisie-bv,
par e-mail à l’adresse offlinepf@postfinance.ch
ou par téléphone au 0848 386 757
(en Suisse CHF 0.08/min. au max.).

Notification stan
dard sur l’extrait de
compte électronique
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Notification spéci
fique sous forme
électronique

camt.054
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