Paiements

Possibilités de paiement pour
les clients privés
Vos possibilités de paiement
Paiements en Suisse

• e-banking
Réglez vos factures dans l’e-banking quand et où vous voulez : simplement et de manière sûre.
• eBill
Qu’il s’agisse d’une facture téléphonique, d’électricité, d’assurance ou de carte de crédit : avec eBill, vous ne
recevez plus vos factures par la poste ou par e-mail, mais directement, par voie numérique, dans votre
e-banking.
• Ordre « Blitz »
Simple et pratique, l’ordre de paiement « Blitz » vous permet de régler vos paiements en un éclair. Plusieurs
paiements peuvent être exécutés au moyen d’un seul formulaire.
• Ordre permanent
Transférez-vous régulièrement des montants fixes sur le même compte ? Simplifiez-vous la vie : en optant
pour l’ordre permanent, vous n’avez plus besoin de saisir en permanence les mêmes données.
• Ordre permanent variable
Vous souhaitez éviter de déposer des liquidités sur un compte sans les utiliser ? L’ordre permanent variable
est la solution qu’il vous faut.

Paiements à l’étranger

• e-banking
• SEPA
SEPA (Single Euro Payments Area) est une norme européenne qui permet de régler rapidement ses paiements en euro.
• SWIFT
Avec SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), votre argent arrive de
manière rapide et fiable à destination, même à l’autre bout du monde.

Négoce des devises

Pour les transactions et les couvertures les plus importantes, notre négoce de change maison offre des
solutions individuelles.
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Cartes

• Carte Valiant
Verser ou retirer de l’argent à tous les bancomats Valiant indépendamment des heures d’ouverture des
guichets, 24 heures sur 24. Gratuitement, cela va de soi.
• Carte Maestro
Vous souhaitez régler vos paiements sans espèces ou retirer de l’argent 24 heures sur 24 ? Rien de plus
simple. La carte Maestro vous offre indépendance, sécurité et flexibilité à titre privé ou dans votre entreprise, en Suisse comme à l’étranger.
• Debit Mastercard pour les jeunes
Pour nos jeunes clients qui souhaitent être libres et indépendants. Utilisez la Debit Mastercard pour retirer
des espèces, régler vos paiements dans le monde entier et effectuer vos achats en ligne de manière sûre.
• World Mastercard/Visa
Avec nos cartes de crédit, vous pouvez en toute simplicité régler vos paiements sans espèces aux quatre
coins du monde, aller au restaurant et acquitter le montant total à la fin du mois ou en plusieurs versements. En cas de perte ou de vol, votre carte est remplacée rapidement.
• PrePaid Mastercard / Visa
En Suisse et à l’étranger : avec la PrePaid Mastercard/Visa de Valiant rechargeable, vous gardez à chaque
instant la maîtrise de vos finances. Il suffit de créditer les avoirs sur la carte, puis vous pouvez l’utiliser pour
tous vos paiements, même en ligne.
• Carte Travel Cash
Pour tous ceux qui n’ont pas envie de se soucier de leur argent en voyage : chargez la carte Travel Cash puis
retirez de l’argent immédiatement ou payez sans espèces dans le monde entier. En cas de perte, nous
remplaçons votre carte immédiatement, solde inclus.

Twint

Avec l’application Twint, vous réglez vos paiements en toute simplicité : dans la boutique en ligne, à la caisse
du supermarché, à la cantine, aux automates ou simplement de smartphone à smartphone.
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