
LES ORDRES PERMANENTS 

Si vous avez des paiements identiques tous les mois (montant et destinataire), il est possible de créer des 
ordres permanents  pour vous simplifier la vie. Pour ceci:
Cliquez sur le bouton «ordre de paiement» puis «ordres permanents» puis «Créer un ordre permanent».

Il convient ensuite de choisir pour quel type de paiement vous souhaitez créer votre ordre permanent. 

- Prenons l’exemple du client ayant un projet à moyen terme et souhaitant, de ce fait, épargner tous les 
mois la même somme d’argent sur son compte épargne. Il choisit le transfert interne.

- Prenons l’exemple du client ayant une dépense identique tous les mois (ex: frais de parking) qu’il doit 
régler par BVR. Il choisit le BVR orange et renseigne le numéro de référence indiqué.

- Prenons l’exemple d’un client ayant un compte dans une autre banque suisse et souhaitant transférer la 
même somme d’argent en CHF tous les mois. Il choisit donc le virement bancaire suisse.

- Prenons l’exemple d’un client frontalier qui souhaite rapatrier tous les mois x% de son salaire perçu en 
Suisse sur son compte en EUR. Il choisit donc le virement SEPA. 

- Prenons l’exemple d’un client devant/souhaitant transférer la même somme d’argent tous les mois sur 
un compte basé à l’étranger (hors Union Européenne). Il choisit le virement SWIFT et sa devise parmi CHF/
EUR/USD.



LES ORDRES PERMANENTS 

Ordre permanent - transfert interne

Choisissez la relation et le compte adéquats.

Indiquez le montant du transfert dans la devise souhaitée . 
=> Le choix de la devise est essentiel s’il y a une opération de change et sert de référence valeur  
pour le paiement.

Choisissez le compte concerné pour le transfert.

La périodicité peut être mensuelle, bimestrielle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle. 
En fonction de la périodicité choisie, il convient de choisir la date d’échéance.
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LES ORDRES PERMANENTS 

Ordre permanent - BV Suisse avec référence

Choisissez la relation et le compte adéquats.

Renseignez les informations du bénéficiaire de l’ordre 
NOM / PRÉNOM /objet de l’ordre

Renseignez l’IBAN du compte crédité.

Montant de l’ordre – CHF uniquement.

Renseignez le n° de référence indiqué sur le BVR.

La périodicité peut être mensuelle, bimestrielle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle. 
En fonction de la périodicité choisie, il convient de choisir la date d’échéance.
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LES ORDRES PERMANENTS 

Ordre permanent - virement bancaire Suisse

Pour vous aider à trouver le N° de clearing/
SIC, vous pouvez renseigner le nom de la 
banque de votre bénéficiaire puis  la localité 
et cliquez sur «Rechercher» puis «Sélection» 
à gauche pour l’entité qui correspond à 
votre recherche.

Choisissez la relation et le compte 
adéquats.

Renseignez le nom du bénéficiaire.

Renseignez le numéro de compte  
(ou IBAN) du bénéficiaire.

Renseignez le montant de l’ordre  
permanent – uniquement en CHF.

«Communications» correspond aux 
indications qui figureront sur le détail 
du compte (Optionnel).

Le «Clearing» correspond au code  
de la banque du bénéficiaire  
=> cette information doit vous aider  
à remplir les champs sur la banque  
du bénéficiaire.

Ces informations se remplissent  
automatiquement avec le code SIC.

Oui ou Non pour que le nom du  
donneur d’ordre figure sur le relevé  
du bénéficiaire.

La périodicité peut être mensuelle, 
bimestrielle, trimestrielle, semestrielle 
ou annuelle.

En fonction de la périodicité choisie, il 
convient de choisir la date d’échéance.

Choisissez si les frais sont partagés,  
à la charge du donneur d’ordre ou à  
la charge du bénéficiaire.
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LES ORDRES PERMANENTS 

Ordre permanent - virement bancaire SEPA

Choisissez la relation et le compte adéquats.

Renseignez les informations relatives au bénéficiaire.

La «devise de paiement» correspond à la monnaie d’arrivée.  
Comme il s’agit d’un virement SEPA vers l’union européenne, il est par défaut en EUR.

Le devise du montant correspond à la monnaie qui servira de référence valeur pour le paiement.
Ex: je gagne CHF 5’000.-/mois et je veux que 3’000 E soient virés  sur mon compte en France, le devise du montant sera 
donc en EUR. À l’inverse j’ai en tête de rapatrier CHF 4’000.- alors je choisis CHF et l’équivalent en sera viré sur mon 
compte en France. 

«Communications» correspond aux indications qui figureront sur le détail du compte.

La périodicité peut être mensuelle, bimestrielle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle.

En fonction de la périodicité choisie, il convient de choisir la date d’échéance.
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LES ORDRES PERMANENTS 

Ordre permanent - virement bancaire international SWIFT

Pour vous aider à trouver le code BIC/
SWIFT, vous pouvez renseigner le nom de la 
banque de votre bénéficiaire puis  le pays  et 
cliquez sur «Rechercher» puis «Sélection» à 
gauche pour l’entité qui correspond à votre 
recherche.

Choisissez la relation et le compte 
adéquats.

Renseignez le nom du bénéficiaire.

Renseignez le numéro de compte  
(ou IBAN) du bénéficiaire.

Indiquez le montant du transfert dans 
la devise souhaitée (CHF/EUR/USD)   
=> Le choix de la devise est essentiel 
s’il y a une opération de change et sert 
de référence valeur pour le paiement.

«Communications» correspond aux 
indications qui figureront sur le détail 
du compte.

Le code BIC/SWIFT est un code alpha –
numérique international d’identification 
de la banque du bénéficiaire.

Dans le cas où la banque de votre 
bénéficiaire ne disposerait pas de code 
BIC/SWIFT, vous pouvez remplir les 
champs ci-contre à la main.

La périodicité peut être mensuelle, 
bimestrielle, trimestrielle, semestrielle 
ou annuelle.

En fonction de la périodicité choisie, il 
convient de choisir la date d’échéance.

Choisissez si les frais sont partagés,  
à la charge du donneur d’ordre ou à  
la charge du bénéficiaire.
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