
L’essentiel
au quotidien 

GESTION BANCAIRE DES PETITES ENTREPRISES

Package PME
offert aux nouveaux 

entrepreneurs



Vous êtes à la tête d’une petite entreprise, commer-
çant ou artisan? Le choix de vos comptes bancaires 
et de vos moyens de paiement est capital pour vous 
permettre d’aller à l’essentiel sans perte de temps. 
La BCV vous propose des solutions financières simples  
et efficaces pour votre gestion courante.

Gérer les avoirs, payer et encaisser

«Tout-en-un»        
page 8

Gérer vos liquidités 
page 3

Placer vos  
surplus de  
liquidités  
page 7

Payer et 
encaisser 
page 4
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Nos différents comptes courants vous offrent toutes 
les fonctions nécessaires pour gérer efficacement les 
opérations de votre entreprise.

Gérer vos liquidités

Compte courant Entreprises
Compte de base pour toute entreprise, il vous permet de 
disposer de vos fonds en tout temps, sans limite de retrait 
ni préavis.

Compte Trésorerie Entreprises
Alternative au compte courant Entreprises, il est idéal pour 
toute entreprise réalisant son trafic des paiements de ma-
nière électronique. Durant les périodes de taux favorables, 
il optimise la gestion de vos surplus de liquidités en offrant 
une rémunération plus intéressante de vos avoirs.

Compte à vue Euro
A l’étranger comme en Suisse, vos transactions bancaires 
en euros se font sans opération de change, sans limite de 
retrait ni préavis.

Pour en savoir plus, 
consultez nos tarifs  
et conditions

Packages PME 
Pour un prix forfaitaire, nos packages vous offrent un 
compte courant, un nombre défini de transactions de  
paiement, un accès au système d’e-banking BCV-net et  
une carte Maestro (page 8).

Forfait offert  
aux nouveaux 
entrepreneurs



Nous vous proposons différents services destinés à 
faciliter vos paiements. 

Gérer vos opérations en toute autonomie
Notre système sécurisé d’e-banking BCV-net vous permet 
d’effectuer vos paiements en Suisse et à l’étranger ainsi que 
de contrôler vos opérations partout et en tout temps.

Fonctionnalités principales:
• Consulter vos avoirs et vérifier vos encaissements
• Effectuer vos paiements en Suisse et à l’étranger
• Contrôler vos dépenses par carte de crédit et de débit
• Rester informé grâce aux notifications
• Télécharger et imprimer vos relevés bancaires 
• Echanger des informations par messagerie sécurisée
   
BCV Mobile, l’application sécurisée pour votre  
smartphone, vous permet d’accéder à vos comptes partout 
et à tout moment.

Payer et encaisser

L’adhésion  
est gratuite
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Payer vos achats, retirer et verser de l’argent
Avec les cartes de débit et de crédit présentées ci-dessous, 
vous pouvez régler vos achats sans espèces, en Suisse  
et à l’étranger, ainsi que retirer et verser de l’argent aux 
bancomats.

Carte Maestro
Liée à un compte courant, c’est la carte de débit idéale au 
quotidien. Avec BCV EXTRA, elle vous fait également profi-
ter de multiples offres pour vos loisirs dans le canton. 

Cartes de crédit Argent/Or
Moyen de paiement et de retrait très pratique dans le 
monde entier, les cartes Visa/MasterCard® sont également 
utiles pour régler vos achats sur internet.

Corporate Card/Business Card MasterCard®
Destinées aux collaborateurs de votre entreprise, ces cartes 
de crédit leur permettent de régler leurs dépenses profes-
sionnelles en Suisse et à l’étranger.

Carte de versement
Destinée en priorité aux commerçants, elle vous permet de 
déposer la recette du jour directement sur votre compte, 
dans les bancomats prévus à cet effet. 

Pour en savoir plus, 
consultez nos tarifs  
et conditions



Gérer vos encaissements
La bonne marche de vos affaires dépend non seulement 
d’une gestion rationnelle et rigoureuse de vos paiements, 
mais encore de votre facturation. Pour permettre à vos 
clients de vous régler facilement et rapidement, nous vous 
proposons diverses solutions d’encaissement.

Sur le point de vente    
• Terminal électronique
 Pour encaisser les paiements que vos clients souhaitent 

effectuer par carte bancaire. 
• Terminal mobile
 Le lecteur de cartes transforme votre smartphone ou 

votre tablette en terminal électronique. Vous réalisez des 
encaissements même hors de votre commerce.

Par facture
• E-facture
 Système permettant d’émettre électroniquement vos 

factures pour que vos clients paient en un clic. 
• LSV+
 Solution permettant le recouvrement de vos factures, 

sans frais, le jour même de l’échéance grâce à une 
autorisation de prélèvement automatique de la part du 
débiteur.  

Pour vos ventes en ligne 
En collaboration avec nos partenaires, nous vous propo-
sons des solutions adaptées aux commerces en ligne. 



7

Pour optimiser la gestion de vos surplus de liquidités, 
nous vous proposons différents comptes avec des 
conditions de retrait adaptées à vos besoins.

Placer vos surplus de liquidités 

Compte Placement Entreprises
Parfaitement adapté pour capitaliser en vue d’investis-
sements futurs, ce compte est rémunéré selon les taux 
d’épargne standards.

Compte Libor Entreprises
Complément idéal de votre compte courant, il vous  
permet de gérer séparément vos provisions et vos avoirs, 
tout en conservant la disponibilité de vos fonds.

Compte Epargne Euro
Pour constituer une épargne directement en euros  
destinée à financer vos projets en Europe. 



Pour gérer vos paiements et encaissements de façon 
simple et à moindres frais, nos Packages PME se  
déclinent en deux versions, selon le nombre de  
paiements que vous pensez effectuer par trimestre.

«Tout-en-un»: pour vous simplifier la vie

Pour en savoir plus, 
consultez nos tarifs  
et conditions

1 Package
Basic PME

Votre profil Forfait mensuel

Vous effectuez moins de  
45 paiements par trimestre

CHF 4

Vous effectuez entre 45 et  
150 paiements par trimestre

CHF 82 Package
Electronic 
PME
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Nouveau 
Le forfait est offert la première année aux entreprises  
de moins de deux ans. 

Compris dans les packages

1 compte courant 
pour gérer votre argent au quotidien.

Un nombre défini de transactions de paiement 
effectuées via BCV-net, selon vos besoins.

1 carte Maestro
pour régler vos achats, retirer ou verser de l’argent aux 
bancomats.

1 accès à BCV-net et à BCV Mobile
pour saisir vos paiements 7j/7 et 24h/24 et pour visualiser 
l’ensemble de vos avoirs.

1 compte Placement Entreprises (selon vos besoins)
pour constituer une épargne pour vos projets.

1 abonnement à la Newsletter entreprises
pour obtenir des conseils en gestion d’entreprises.

Des offres pour vos loisirs 
grâce à BCV EXTRA, sur simple présentation de votre carte 
Maestro de la BCV.



Les collaborateurs du Point Contact Entreprises  
répondent de manière personnalisée à toutes vos  
demandes sur vos opérations bancaires courantes. 

Vous avez besoin d’un renseignement? 

A votre disposition
•  Un service disponible sans interruption de 8h00 à 18h00 

tous les jours ouvrables
•  Le traitement rapide et professionnel de vos questions
•  Un interlocuteur pour vous conseiller et traiter vos 

affaires bancaires courantes

Un seul numéro

Lundi - vendredi

0844 228 228
8h00 - 18h00

Les conversations téléphoniques avec le Point Contact Entreprises peuvent être 
enregistrées afin d’assurer un service de qualité optimal.
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Informations juridiques importantes
Exclusion de responsabilité. Bien que nous fassions tout ce qui est raisonnablement possible pour nous informer d’une manière que 
nous estimons fiable, nous ne prétendons pas que toutes les informations contenues dans le présent document sont exactes et 
complètes. Nous déclinons toute responsabilité pour des pertes, dommages ou préjudices directs ou indirects consécutifs à ces 
informations. Les conditions des prestations décrites sont soumises à des dispositions contractuelles disponibles sur demande et 
susceptibles d’être modifiées en tout temps et sans préavis. Ce document a été élaboré dans un but exclusivement informatif et ne 
constitue ni un appel d’offre, ni une offre d’achat ou de vente, ni une recommandation personnalisée d’investissement. Les indications 
et opinions présentées dans ce document peuvent être modifiées en tout temps et sans préavis. Restrictions de diffusion. Certaines 
opérations et/ou la diffusion de ce document peuvent être interdites ou sujettes à des restrictions pour des personnes dépendantes 
d’autres ordres juridiques que la Suisse (par ex. Allemagne, UK, UE, US, US persons). La diffusion de ce document n’est autorisée que 
dans la limite de la loi applicable. Téléphones. Les conversations téléphoniques qui sont effectuées avec notre établissement peuvent 
être enregistrées. En utilisant ce moyen de communication, vous acceptez cette procédure. Marques et droits d’auteur. Le logo et la 
marque BCV sont protégés. Ce document est soumis au droit d’auteur et ne peut être reproduit que moyennant la mention de son 
auteur, du copyright et de l’intégralité des informations juridiques qu’il contient. Une utilisation de ce document à des fins publiques 
ou commerciales nécessite une autorisation préalable écrite de la BCV. 

Pour en savoir plus, 
consultez nos tarifs  
et conditions

www.bcv.ch/tarifspme



Banque Cantonale Vaudoise
Case postale 300
1001 Lausanne 

www.bcv.ch
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