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SEPA
Le SEPA (Single Euro Payments Area) est un espace unique de paiements en euros. Il permet d’effectuer 
des virements sur des comptes courants EUR dans l’Union européenne ainsi qu’en Suisse, en Islande, en 
Norvège, au Liechtenstein, à Monaco et à San Marino.

Les ordres de virements SEPA peuvent être rapidement et simplement saisis via l’e-banking : 

Virements

Authentification

Rendez-vous sur notre site
www.ca-financements.ch et cliquez
sur «Accédez à votre e-banking».

1  Identifiez-vous avec votre code 
utilisateur et votre mot de passe.

2  Cliquez sur «Entrer».

1

2

Sélection du type de paiement

1

1  Cliquez sur l’accès rapide 
«Effectuer un paiement».

Vous pouvez également accéder aux
paiements via le menu «Ordre de
paiement», puis en cliquant sur
«Passer un ordre». 
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2  Sélectionnez le type de paiement 
«SEPA».

2

Renseignement du virement SEPA

1

2

3

4

5

6

7

1  Choisissez la relation concernée 
et le compte que vous souhaitez 
débiter.

2  Renseignez les informations 
relatives au bénéficiaire.

3  La devise de paiement correspond 
à la monnaie d’arrivée. Comme il 
s’agit d’un virement SEPA, elle est 
obligatoirement en EUR.

 Vous pouvez cependant choisir la 
devise du montant, c’est-à-dire la 
monnaie qui servira de référence 
pour le paiement.

 Par exemple, si vous souhaitez 
virer exactement 3’000 EUR, vous 
choisirez une devise de montant 
en EUR et serez débité de CHF X.- 
(selon taux de change du jour).

 Si, à l’inverse, vous souhaitez virer 
CHF 3’000.-, vous choisirez une 
devise de montant en CHF qui 
sera convertie en X EUR (selon 
taux de change du jour).
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4  Les communications 
correspondent aux indications qui 
figureront sur le détail du compte.

5  Le code BIC ou code SWIFT est 
le code d’identification d’une 
banque. Il se trouve sur le RIB 
(Relevé d’Identité Bancaire).

 Par exemple, le code BIC de Crédit 
Agricole des Savoie est le suivant :  
AGRIFRPP881.

6  Indiquez la date à laquelle vous 
souhaitez que votre virement 
prenne effet.

7  Cliquez sur «Etape suivante» pour 
contrôler votre ordre avant de le 
confirmer.
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Si vous effectuez régulièrement des virements SEPA identiques (même montant et même destinataire), par 
exemple en cas de rapatriement de salaire, vous avez la possibilité de programmer un ordre permanent, 
afin que les virements soient réalisés de manière automatique.

Pour des virements irréguliers et/ou de montants différents, vous pouvez utiliser un modèle de paiement, 
afin d’enregistrer les données relatives à un bénéficiaire et gagner du temps. Cela vous permettra également 
d’effectuer des virements SEPA depuis l’application mobile My CA Financements. 

BESOIN D’AIDE ? CONTACTBESOIN D’AIDE ? CONTACT

https://www.ca-financements.ch/uploads/PDF/Ordres-permanents-paiement-e-banking.pdf
https://www.ca-financements.ch/uploads/PDF/Modeles-paiement-e-banking.pdf
https://www.ca-financements.ch/fr/fr/comptes-et-cartes/mobile-banking.html
https://www.ca-financements.ch/fr/fr/contact/helpline.html



