Paiements

Possibilités de paiement pour la
clientèle commerciale
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.
• Ordre « Blitz »
Vous souhaitez régler plusieurs paiements en une fois ? Avec l’ordre de paiement écrit, c’est à la fois simple
et rapide : un formulaire et une enveloppe suffisent, même pour un grand nombre de bulletins de versement.
• Ordre permanent
Nous vous déchargeons : vous ne saisissez l’ordre permanent qu’une seule fois. Et nous réglons tous les mois
votre paiement pour vos montants fixes ou variables.

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.

Cartes

• Carte Maestro : votre carte de débit
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 dans vos opérations à titre privé
ou dans votre entreprise, en Suisse comme à l’étranger.
• Mastercard Business Card : votre carte de crédit
La Mastercard Business Card vous simplifie le quotidien, ainsi que celui de vos collaborateurs. Grâce à des
conditions attrayantes, à la couverture d’assurance et à la gestion simplifiée des frais, elle répond parfaitement aux besoins de la clientèle commerciale.
• 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 de versement
Verser votre chiffre d’affaires, même lorsque le guichet est déjà fermé ? Avec notre carte de versement,
vous pouvez effectuer des versements dans tous les bancomats Valiant. Cette carte peut également être
remise à des personnes sans procuration.
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Service d’espèces Premium

Vous souhaitez verser la recette de la journée ou de la semaine, livrer ou commander de la monnaie et des
billets : avec le service d’espèces Premium, vous pouvez facilement verser des espèces sur votre compte ou
augmenter vos positions en espèces. Selon les besoins et la quantité d’argent, vous choisissez la fréquence
de remise et de livraison par notre convoyeur de fonds.

Possibilités de paiement pour vos clients
Bulletin de versement
orange

Avec le bulletin de versement orange muni du numéro de référence (BVR), vous automatisez facilement vos
créances. Votre charge de travail liée aux créances est ramenée au minimum.

Système de recouvrement

Le système de recouvrement direct facilite la gestion des créances et des engagements réguliers en francs
et en euros.

eBill

Numérisez vos factures avec eBill et simplifiez les paiements de vos clients. En contrepartie, vous bénéficiez
d’entrées de paiement fiables.

Terminaux de paiement

Pratique pour votre entreprise : avec un terminal de paiement, vous exécutez les ventes de manière
rapide et efficace. Les clients paient au terminal. Vous décidez : achat ou location, intégration de caisse
ou terminal de caisse mobile dès CHF 99.00. Profitez des différents avantages de nos sets business.

Twint

Twint va au-delà du simple encaissement. Utilisez les différentes possibilités d’augmenter votre chiffre
d’affaires comme les cartes à tamponner ou les coupons numériques. En outre, vous pouvez intégrer Twint
en tant que solution d’e-commerce dans votre boutique en ligne.
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