Ordre de paiement
Ordre permanent

Effectuez vos paiements 
facilement et en toute sécurité
Ordre de paiement (OPA), ordre permanent (OP) et e-finance

L’ordre de paiement sur papier est adapté aux volumes de paiements restreints
et convient pour tous les virements nationaux et internationaux.
Pour les paiements
périodiques avec
des montants fixes,
nous vous proposons
gratuitement les
ordres permanents

Fonctionnement de l’ordre de paiement (OPA)
–– Complétez le formulaire OPA en indiquant le montant total, l’échéance souhaitée ainsi que le nombre
de titres de paiement. N’oubliez pas de le signer avant de nous le retourner, accompagné des titres, dans
l’enveloppe.
–– Nous traitons tous les paiements le jour de réception de l’ordre et nous les exécutons à la date que vous
avez déterminée.
Prix et conditions
Virement de compte à compte 1
En Suisse

Gratuit 2

À l’étranger

Offres et prix sur www.postfinance.ch/international

Entrée des données
Jusqu’à 24 ordres de paiement par an

Gratuit

A partir de 25 ordres de paiement par an

CHF 5.– / ordre

Remise d’un ordre de paiement en format libre (lettre, liste, etc.)

Pas d’offre

Ordre permanent

Gratuit

Sortie des données
(notification)

Papier

E-finance
(ISO20022 ou PDF)

Confirmation de paiement

CHF 1.– (par document)

Gratuit

Confirmation d’exécution
ordre de paiement

CHF 1.– (par document)

Gratuit

Confirmation individuelle
ordre de paiement
sans les images des titres

Jusqu’à 10 transactions CHF 1.–
(par document)
Par transaction suppl.: CHF –.10

Gratuit

Confirmation individuelle
ordre de paiement
avec les images des titres

Jusqu’à 10 transactions CHF 1.–
(par document)
Par transaction suppl.: CHF –.10

Gratuit

supplément

CHF –.20 par image de titre

CHF –.20 par image de titre

Avis de traitement

Gratuit

Gratuit

 Les virements en CHF effectués sur un compte en monnaie étrangère (ou inversement) sont convertis sur la base du cours
du moment.
2
 En cas de volumes importants: prix indiqué par PostFinance SA sur annonce préalable.
1

Grille de prix complète, état en avril 2019. Vous trouverez les prix actuels sur www.postfinance.ch/prix-cc.

Virements sur des comptes postaux
et bancaires à l’étranger
Pour les titulaires d’un compte postal en Suisse en
CHF ou en monnaie étrangère, l’exécution d’ordres
de paiement internationaux ne pose aucun problème. Quel que soit l’endroit où vos destinataires
se trouvent, vous les atteignez dans le monde entier dans les monnaies les plus courantes.
–– Avec Giro international, vous virez de l’argent
sur un compte postal ou un compte bancaire à
l’étranger. Simple, avantageux et rapide.
–– Avec Cash international, vous virez des espèces
à un destinataire à l’étranger qui ne possède
pas de compte postal ou bancaire. Sûr, simple
et avantageux.
L’ordre permanent (OP)
L’ordre permanent vous permet d’exécuter des opérations régulières telles que le paiement du loyer,
les acomptes d’un leasing ou les transferts vers
d’autres comptes. Le compte de destination peut
être un autre compte postal suisse (en CHF ou
non) ou un compte étranger.

Etonnamment simple: les virements
avec e-finance
Les ordres de paiement et les ordres permanents
peuvent être exécutés très facilement via e-finance:
–– Saisie, remise et transmission des ordres de paiement, des ordres permanents et des mandats de
paiement depuis chez vous, à tout moment.
–– Modification et annulation des ordres de paiement et des ordres permanents (même s’ils ont
déjà été remis à PostFinance).
–– Possibilité, pour les ordres permanents e-finance,
d’opter pour des périodicités supplémentaires.
–– Possibilité de bénéficier de tous les avantages de
l’ordre de paiement électronique (OPAE).
–– Accès à tout moment aux dernières informations
concernant tous les mouvements sur le compte,
les paiements entrants, etc.
–– Version de démonstration sur
www.postfinance.ch/e-finance. Vous apprécierez
la simplicité et la fiabilité d’e-finance.

La solution
a vantageuse et
pratique: exécution
via e-finance.

Informations et formulaires
Vous trouverez de plus amples informations
ainsi que les formulaires de demande d’ordre
permanent et de commande d’ordres de
paiement sur www.postfinance.ch/op et sur
www.postfinance.ch/opa.

Vous pouvez nous joindre par téléphone
au 0848 888 900
(en Suisse CHF 0.08/min. au max.).
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L’ordre permanent
est gratuit.

Comment procéder?
–– Retournez-nous le formulaire OP dûment
rempli.
–– Une confirmation écrite vous est envoyée
dans les plus brefs délais.
–– L’ordre permanent est exécuté automatiquement
à la date fixée par vos soins.
–– Vous choisissez:
–– la fréquence
–– le jour d’exécution
–– le mode d’exécution

