Liste de prix bulletins de versement
Une facturation simple et efficace

Le bulletin de versement rouge
(BV) en CHF et EUR
Les prix sont portés au débit du compte du bénéficiaire. Les versements en CHF peuvent être
effectués à n’importe quel office de poste en
Suisse. Il est possible d’effectuer des versements
en EUR (billets uniquement) dans les offices de
poste EUR caractérisés en conséquence.

Prix et conditions
Transactions 1
Versements au guichet

Gratuit

(prix pour le débiteur)
Versements au guichet

Versements jusqu’à CHF 50.–: CHF 1.50

(prix pour le bénéficiaire)

Versements jusqu’à CHF 100.–: CHF 1.80
Versements jusqu’à CHF 1000.–: CHF 2.35
Versements jusqu’à CHF 10 000.–: CHF 3.55
Par tranche de CHF 10 000.– supplémentaire
entamée: CHF –.90

Versement à inscrire

CHF 16.–

immédiatement au crédit
Virements en ligne

Gratuit (pour le débiteur comme pour le bénéficiaire)

Impression des bulletins de versement
Jusqu’à 1000 exemplaires

Gratuit (pour les commandes effectuées

(imprimés ou non)

dans un délai de 365 jours)

Livraison des données

1

Type de transmission

Electronique

Papier

camt.054/camt.053

Gratuit

Non disponible

Extrait de compte (p. ex. PDF)

Gratuit

Selon le cycle de transmission

Annulation du fichier camt

Conditions

Fichier d’annulation BV camt.054

CHF 50.–

Inscription au crédit d’un grand nombre de transactions: prix sous avis préalable de PostFinance.

Grille de prix complète, état en janvier 2017.
Vous trouverez les prix actuels sur w w w.postfinance.ch/prix-cc.

Le bulletin de versement orange
(BVR) en CHF et EUR
Les versements de CHF sur un compte en EUR/
monnaie étrangère sont convertis au cours
de vente Change. Pour le prélèvement des prix
afférents aux bulletins de versement en EUR, la
contre-valeur est calculée en CHF au taux spécial
moyen applicable aux taxes.

Prix et conditions
Transactions 1
Versements au guichet

Gratuit

(prix pour le débiteur)
Versements au guichet

Versements jusqu’à CHF 50.–: CHF –.90

(prix pour le bénéficiaire)

Versements jusqu’à CHF 100.–: CHF 1.20
Versements jusqu’à CHF 1000.–: CHF 1.75
Versements jusqu’à CHF 10 000.–: CHF 2.95
Par tranche de CHF 10 000.– supplémentaire
entamée: CHF –.90

Virements en ligne

Gratuit (pour le débiteur comme pour le bénéficiaire)

Traitement des BVR+

CHF –.04 par exemplaire

Impression des bulletins de versement
Jusqu’à 2000 exemplaires

Gratuit (pour les commandes effectuées

(imprimés ou non)

dans un délai de 365 jours)

Livraison des données
L’envoi du fichier de crédit s’effectue gratuitement par voie électronique.

1

Annulation du fichier camt

Conditions

Fichier d’annulation BVR camt.054

CHF 50.–

Inscription au crédit d’un grand nombre de transactions: prix sous avis préalable de PostFinance.

Grille de prix complète, état en janvier 2017.
Vous trouverez les prix actuels sur w w w.postfinance.ch/prix-cc.

Justificatifs
Prix et conditions
BV

BV

BVR neutre

BVR libellé ou

neutre

imprimé

sans annexe

avec annexe

1000 ex.

1000 ex.

2000 ex.

2000 ex.

Unité

CHF –.02

CHF –.10

CHF –.03

CHF –.05

1000 justificatifs

CHF 20.–

CHF 100.–

CHF 30.–

CHF 50.–

2500 justificatifs

CHF 50.–

–1

CHF 75.–

CHF 125.–

5000 justificatifs

CHF 100.–

–1

CHF 150.–

CHF 250.–

8000 justificatifs

CHF 160.–

–1

CHF 240.–2

CHF 400.–2

Gratuit
Justificatifs
supplémentaires

1
2

Max. 2000 justificatifs/365 jours.
Max. 10 000 justificatifs/365 jours (2000 gratuits, 8000 payants).

Grille de prix complète, état en janvier 2017. Vous trouverez les prix actuels sur w w w.postfinance.ch/prix-cc.

Généralités
Prix et conditions
Versements sur le propre compte
effectués par le ou la titulaire du compte/par
une succursale ou une filiale sur le compte
du siège principal1
Jusqu’à 20 versements par mois

Gratuit

Dès le 21e versement par mois

Prix analogue à
celui des versements
au guichet postal

Reject
Rejet (titre préimprimé,

CHF 1.20

non lisible par le système)
Annulation et recherche 2
Annulation d’un BVR

Gratuit

Recherche (forfait)

CHF 30.–

Avec un bulletin de versement, la carte PostFinance Card
Direct, la carte PostFinance Card Direct en EUR, la carte
Deposito, la carte Deposito en EUR, la PostFinance Card Pay
ou la PostFinance Card Pay en EUR.
2
Les recherches sont soumises à une taxe, pour autant que
leur motif ne soit pas imputable à PostFinance SA.
Grille de prix complète, état en janvier 2017. Vous trouverez
les prix actuels sur w w w.postfinance.ch/prix-cc.
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