
Effectuer de façon simple et pratique des paiements avec section de paiement. 

L’ordre de 
paiement multi
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Un seul formulaire pour tous les 
justificatifs: l’ordre de paiement 
multi.

L’ordre de paiement multi est un formulaire qui 
vous  permet de régler simplement et à moindre 
coût tous vos paiements avec justificatifs.

Avantages de l’ordre de paiement multi:
 ȷ Un seul formulaire pour tous les justificatifs dans une même monnaie

 ȷ Paiements possibles dans toutes les monnaies

 ȷ Possibilité d’effectuer des virements à l’étranger

 ȷ Passation d’ordre simple et économique

Remarques importantes:
 ȷ Tous les paiements sont débités du compte imprimé sur le formulaire.

 ȷ N’utilisez que des stylos de couleur noire ou bleue pour compléter le 
formulaire. 

 ȷ Veuillez ne pas plier ni agrafer les justificatifs.

 ȷ Vous ne pouvez pas utiliser l’ordre de paiement multi pour donner des 
instructions supplémentaires à la banque, mais devez uniquement vous 
servir du formulaire «Ordre de paiement/Ordre permanent».

 ȷ Protégez vos formulaires et vos documents bancaires contre tout accès 
non autorisé.

 ȷ Nous vous recommandons de poster vos ordres de paiement dans des 
boîtes aux lettres sûres ou de les remettre directement à une succursale 
de la banque.
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Comment remplir l’ordre 
de paiement multi?

Étape 1:
Utilisez toujours un formulaire d’ordre de paiement multi séparé par 
monnaie . Veuillez indiquer dans quelle monnaie les sections de paiement 
correspondantes sont émises. Les codes de monnaie officiels sont 
disponibles au verso de l’ordre de paiement multi.

Étape 2:
Inscrivez dans les cases appropriées (en alignant à droite) le montant total 
des justificatifs joints.
Important: veuillez barrer d’un trait horizontal les champs de 
montant non utilisés.

Étape 3:
Indiquez ici le nombre de justificatifs joints.
Important: veuillez barrer d’un trait horizontal les champs non 
utilisés.

Étape 4:
Vous pouvez fixer la date d’exécution souhaitée jusqu’à six mois à 
l’avance. Vos paiements seront exécutés par le centre de prestations au 
plus tôt un jour après réception de votre ordre. Ce délai est également 
applicable si vous n’avez pas indiqué de date d’exécution ou si vous avez 
coché la case «immédiatement».

Étape 5:
Veuillez ne pas apposer de tampon. Pour la bonne exécution de votre 
ordre de paiement, nous avons besoin de votre signature juridiquement 
valable et de la date.

Étape 6:
Détachez le coupon de contrôle et conservez-le.

Étape 7:
Adressez-nous de manière simple et rapide votre courrier au moyen de 
l’«étiquette auto-adhésive» sur l’ordre de paiement multi.



5/6

À des fins d’illustration uniquement.

Les justificatifs suivants en CHF 
et EUR peuvent être joints à  
l’ordre de paiement multi.

Procédure en cas d’absence de section de paiement:
Si, pour certaines factures, vous n’avez pas de section de paiement, les possibilités suivantes 
sont à votre disposition:

 ȷ Demandez à l’émetteur de la facture une section de paiement remplie.

 ȷ Effectuer vos paiements au moyen de notre banque en ligne. Simple d’utilisation, celle-ci 
vous permet de saisir toutes les données directement à l’écran.

 ȷ Commander auprès de votre responsable clientèle le formulaire «Ordre de paiement/Ordre 
permanent» grâce auquel vous pouvez effectuer un paiement sans justificatif.

19Style Guide QR-factureSection paiement avec récépissé: 

Récépissé
Compte / Payable à
CH44 3199 9123 0008 8901 2
Robert Schneider AG
Rue du Lac 1268
2501 Bienne

Référence
21 00000 00003 13947 14300 09017

Payable par
Pia-Maria Rutschmann-Schnyder
Grosse Marktgasse 28
9400 Rorschach

Section paiement Compte / Payable à
CH44 3199 9123 0008 8901 2
Robert Schneider AG
Rue du Lac 1268
2501 Bienne

Référence
21 00000 00003 13947 14300 09017

Informations additionnelles
Ordre du 15 juin 2020
//S1/01/20170309/11/10201409/20/14000000/22/36
958/30/CH106017086/40/1020/41/301

Payable par
Pia-Maria Rutschmann-Schnyder
Grosse Marktgasse 28
9400 RorschachMonnaie 

CHF
Montant
1 949.75

Monnaie

CHF
Montant

1 949.75

Point de dépôt

Nom AV1: UV;UltraPay005;12345
Nom AV2: XY;XYService;54321

Forme 1b Référence: 
Communication/IF 
Indication payable par:  
Indication montant: 

QRR
oui 
oui 
oui 

22Style Guide QR-factureSection paiement avec récépissé: 

Récépissé
Compte / Payable à
CH58 0079 1123 0008 8901 2
Robert Schneider AG
Rue du Lac 1268
2501 Bienne

Payable par
Pia-Maria Rutschmann-Schnyder
Grosse Marktgasse 28
9400 Rorschach

Section paiement Compte / Payable à
CH58 0079 1123 0008 8901 2
Robert Schneider AG
Rue du Lac 1268
2501 Bienne

Informations additionnelles
Ordre du 15 juin 2020
//S1/01/20170309/11/10201409/20/14000000/22/36
958/30/CH106017086/40/1020/41/301

Payable par
Pia-Maria Rutschmann-Schnyder
Grosse Marktgasse 28
9400 Rorschach

Monnaie
CHF

Montant
1 949.75

Monnaie

CHF
Montant

1 949.75

Point de dépôt

Nom AV1: UV;UltraPay005;12345
Nom AV2: XY;XYService;54321

Forme 3a Référence: 
Communication/IF:  
Indication payable par:  
Indication montant: 

non
oui
oui
oui
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Les informations fournies constituent un support marketing. Elles ne doivent pas être interprétées comme un 
conseil financier ou autre fondé sur la situation personnelle du destinataire ni comme le résultat d’une analyse 
indépendante et objective. Les informations fournies dans le présent document ne sont pas juridiquement 
contraignantes et ne constituent ni une offre ni une incitation visant à la conclusion de quelque transaction 
financière que ce soit. Les informations fournies dans le présent document ont été élaborées par Credit Suisse 
Group AG et/ou ses filiales (ci-après «CS») avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Les informations et 
les opinions exprimées dans le présent document reflètent celles du Credit Suisse au moment de la rédaction 
et sont sujettes à modification à tout moment sans préavis. Elles proviennent de sources considérées comme 
fiables. Le CS ne fournit aucune garantie quant au contenu et à l’exhaustivité de ces informations et, dans la 
mesure où la loi le permet, il décline toute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de l’utilisation 
de ces informations. Sauf mention contraire, les chiffres n’ont pas été vérifiés. Les informations fournies dans 
le présent document sont réservées au seul usage de son destinataire. Il est interdit d’envoyer, d’introduire 
ou de distribuer ces informations ou une copie de celles-ci aux Etats-Unis ou de les remettre à une personne 
US (au sens de la Regulation S de l’US Securities Act de 1933, dans sa version amendée). La reproduction 
intégrale ou partielle du présent document sans l’accord écrit du CS est interdite. 
Copyright © 2022 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.
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Une vue d’ensemble de nos commissions est disponible à l’adresse:
credit-suisse.com/interets

https://www.credit-suisse.com/ch/fr.html
https://www.credit-suisse.com/ch/fr/clients-prives/compte-cartes/services/interets-frais.html

