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TRANSFERTS INTERNES
EFFECTUER DES TRANSFERTS DE COMPTE À COMPTE
En utilisant myWealth, vous pouvez transférer de l'argent d'un
compte espèces à un autre au sein du même portefeuille ou un
autre portefeuille de votre contrat.

1. Une fois connecté, accédez au menu de transfert de la barre de menu du
côté gauche. Ensuite, sélectionnez les boutons TRANSFERTS et transferts de
compte.
2. Remplissez les champs obligatoires de transfert de compte : du/vers le
portefeuille et les comptes, la devise, le montant et la date de valeur. Si vous
sélectionnez deux comptes de devise différents, une opération de change sera
effectuée.

2

3

1

TRANSFERTS INTERNES
EFFECTUER DES TRANSFERTS COMPTE À COMPTE
En utilisant myWealth, vous pouvez transférer de l'argent d'un
compte espèces à un autre dans le même portefeuille ou à un autre
portefeuille de votre contrat.

3. Visualisez votre transfert avant la validation
4. Cochez la case et envoyez votre transfert.
5. Sauvegardez votre transfert comme modèle ou accéder
à la liste des transferts en attente.
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TRANSFERTS EXTERNES
RÉALISER DES TRANSFERTS DE FONDS
En utilisant myWealth, vous pouvez procéder à des transferts
externes, que ce soit au niveau national ou international.

1. Une fois connecté, accédez au menu de transfert de la barre de menu du
côté gauche. Ensuite, sélectionnez les boutons TRANSFERT et Transferts.
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2. Remplissez les détails du bénéficiaire en utilisant un bénéficiaire
existant ou entrer manuellement les détails. Vous pouvez remplir un
IBAN* ou un numéro de compte.

(*) IBAN:. International Bank Account Number. Voir la section FAQ pour la définition complète
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TRANSFERTS EXTERNES
RÉALISER DES TRANSFERTS DE FONDS
En utilisant myWealth, vous pouvez procéder à des transferts
externes, que ce soit au niveau national ou international.
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3. Sélectionnez les coordonnées bancaires du bénéficiaire, en
utilisant la recherche de code BIC/Swift.
Si connu, vous pouvez le saisir directement et cliquer sur l'icône
Sinon, utilisez la recherche avancée.

.
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4. Renseignez votre adresse fiscale (détails sur le donneur d'ordre)
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TRANSFERTS EXTERNES
RÉALISER DES TRANSFERTS DE FONDS
En utilisant myWealth, vous pouvez procéder à des transferts
externes, que ce soit au niveau national ou international.
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5. Enrichissez les détails du transfert. La date de valeur est
automatiquement alimentée en fonction de la devise, vous pouvez
la modifier (jusqu’à 360 jours à partir d'aujourd'hui)

NB: La limite quotidienne de transfert est de 50’000 CHF

6

6. Visualisez votre transfert avant la validation, puis cochez la case
pour soumettre votre ordre de transfert.
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TRANSFERTS EXTERNES
RÉALISER DES TRANSFERTS DE FONDS
En utilisant myWealth, vous pouvez procéder à des transferts
externes, que ce soit au niveau national ou international.

7. La validation du transfert est soumise à une validation forte via un
code reçu sur votre téléphone portable ou affiché sur votre Token
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8. Votre transfert est maintenant validé, Vous pouvez le voir dans
les transferts en cours ou le sauvegarder comme modèle pour une
utilisation ultérieure
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TRANSFERTS EXTERNES
RÉALISER DES TRANSFERTS CCP
En utilisant myWealth, vous pouvez procéder à des transferts CCP

1. Une fois connecté, accédez au menu de transfert de la barre de menu du
côté gauche. Ensuite, sélectionnez les boutons TRANSFERTS et Transferts.
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2. Renseignez les détails du bénéficiaire en utilisant un
bénéficiaire existant ou entrer manuellement les détails.
3. Saisir la référence pour le CCP Rouge/Orange
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TRANSFERTS EXTERNES
RÉALISER DES TRANSFERTS CCP
En utilisant myWealth, vous pouvez procéder à des transferts CCP

4. Remplir les informations sur le transfert et le donneur d'ordre
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5. Visualisez votre transfert. Vous pouvez encore modifier les
détails de votre transfert
6. Soumettre votre transfert
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TRANSFERTS EXTERNES
RÉALISER DES TRANSFERTS CCP
En utilisant myWealth, vous pouvez procéder à des transferts CCP

7. La validation de transfert est soumise à une validation forte via un code
reçu sur votre téléphone portable ou affiché sur votre Token
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8. Votre transfert est maintenant validé, Vous pouvez le voir
dans les transferts en cours ou le sauvegarder comme modèle
pour une utilisation ultérieure
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SUIVRE VOS TRANSFERTS
VOIR VOS TRANSFERTS ET LEURS DÉTAILS
En utilisant le menu de transfert de myWealth, vous pouvez
visualiser la liste des transferts en cours/passés. Vous pouvez
également accéder aux détails de chaque transaction.

1. Dans le menu principal de transfert, sélectionnez l'un des deux
onglets
- Transferts en attente: transferts pas encore comptabilisés
- Transferts passés: historique de vos transferts
comptabilisés (période de 90 jours)
2. Cliquez sur la flèche

1

pour afficher les détails d'un transfert
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BÉNÉFICIAIRES
GESTION DE VOS BÉNÉFICIAIRES
En utilisant myWealth, vous pouvez créer, modifier et utiliser une
liste de bénéficiaires pour faciliter le processus de paiement.

1. Accèdez à l'écran de gestion des bénéficiaires à partir du menu
principal Transfert

1

2. La liste des bénéficiaires existants est chargée.
Vous pouvez facilement retrouver un bénéficiaire en
utilisant le filtre de recherche à droite.

2

13

BÉNÉFICIAIRES
GESTION DE VOS BÉNÉFICIAIRES
En utilisant myWealth, vous pouvez créer, modifier et utiliser une
liste de bénéficiaires pour faciliter le processus de paiement.

3. Modifier ou supprimer un bénéficiaire existant en cliquant sur les
icônes respectives
(Modifier

, Supprimer

3

)

4. Utilisez un bénéficiaire existant pour effectuer
un paiement, sélectionnez le bénéficiaire en
utilisant la liste déroulante
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MODÈLE DE TRANSFERT
GÉRER VOS MODÈLES DE PAIEMENT
En utilisant myWealth, vous pouvez créer, modifier et utiliser une
liste de modèles pour les paiements récurrents.

1. Accédez à l'écran de gestion des modèles à partir du menu
principal Transfert. La liste est également accessible via le sous menu
Transfert

1

2. La liste des modèles existants est chargée. Vous
pouvez facilement récupérer un modèle en
utilisant le filtre de recherche à droite
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MODÈLE DE TRANSFERT
GÉRER VOS MODÈLES DE PAIEMENT
En utilisant myWealth, vous pouvez créer, modifier et utiliser une
liste de modèles pour les paiements récurrents.

3. Créer un nouveau modèle en utilisant le bouton dédié. Vous pouvez
créer un modèle pour chaque catégorie : compte à compte, transfert
de fonds et transfert CCP.
3

4. Gérer vos modèles existants :
4

Modifier

Supprimer

Utiliser un modèle existant
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FAQ
QUESTIONS FRÉQUENTEMENT POSÉES
Dans cette section, vous trouverez des réponses aux principales questions que vous pourriez avoir sur les fonctionnalités de transfert de fonds.

Quelles sont les conditions préalables pour qu'un client effectue des transferts en ligne?
» Un client doit avoir un accès eBanking avec un package dédié au transfert de fonds permettant d'effectuer des transferts via myWealth.
Quel est le montant maximal pour un virement externe?
» Le plafond quotidien est fixé à 50’000 CHF en un seul transfert ou en un pool de transferts en espèces.
Comment modifier les détails de mon transfert une fois validé ?
» Vous devez contacter directement votre chargé de relation pour modifier un transfert non encore exécuté. Cette option n'est pas disponible via
myWealth.
Qu'est-ce qu'un IBAN?
» Le International Bank Account Number est un système de numérotation international standard pour les comptes bancaires individuels dans le
monde. Le numéro commence par un code de pays à deux chiffres, puis deux chiffres, suivis d'un maximum de trois-cinq caractères
alphanumériques.
Qu'est-ce qu'un code Swift/BIC?
» Un code SWIFT est un code bancaire international qui identifie des banques particulières dans le monde. Il est aussi connu sous le nom de code
d'identification bancaire (BIC). Un code SWIFT se compose de 8 ou 11 caractères.
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FAQ
QUESTIONS FRÉQUENTEMENT POSÉES
Dans cette section, vous trouverez des réponses aux principales questions que vous pourriez avoir sur les fonctionnalités de transfert de fonds.

Quelle est la différence entre IBAN et Swift ?
» Un code SWIFT est utilisé pour identifier une banque particulière lors d'une transaction internationale, tandis que le code IBAN est utilisé pour
identifier un compte individuel impliqué dans la transaction internationale
Comment valider un nouveau bénéficiaire, un virement externe ?
» Une telle operation nécessite une validation renforcée. Par conséquent, il vous est demandé de renseigné un code SMS OTP reçu sur votre
telephone portable ou d'utiliser votre Token physique.
Comment procéder à un paiement supérieur à 50k CHF ?
» À des fins de fraude, une limite est fixée pour les transferts en ligne. Si vous souhaitez effectuer un paiement supérieur à la limite de CHF 50k,
vous pouvez contacter votre chargé de relation.
Combien de temps puis-je chercher les transferts passés?
» Vous avez accès à 90 jours d'historique. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre chargé de relation.

Pour toute autre question, veuillez contacter votre chargé de relation ou myWealth support hotline +41 (0) 58 212 44 00.
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myWealth
Connected to your life

HOTLINE SOLUTIONS DIGITALES
Vous pouvez recevoir une assistance personnalisée grâce à notre équipe de support dédiée
disponible pour vous guider à travers myWealth.

Par téléphone:

+41 58 212 44 00
Lundi-vendredi / 9 h à 18 h
Par courriel

mywealth_support@bnpparibas.com
Lundi-vendredi / 9 h à 18 h
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Avertissement
Cette documentation est communiquée par BNP Paribas (Suisse) SA à l’usage exclusif de la personne à laquelle elle aura été remise, que ce soit directement ou au titre d’un pouvoir de représentation ; elle ne devra pas être
distribuée, publiée ou reproduite en totalité ou en partie, par son ou ses destinataire(s), sauf avec l’accord explicite de BNP Paribas (Suisse) SA. Ce document constitue une publicité au sens de l’article 68 de la loi fédérale sur
les services financiers (LSFin) et de l’article 95 de son ordonnance (OSFin). La documentation légale concernant l’instrument financier en question peut être obtenue auprès de votre chargé de relation.
Ce document, fourni seulement à titre d’information, ne constitue en aucun cas une offre, un démarchage commercial ou une sollicitation de quelque nature que ce soit, en particulier dans un Etat ou une juridiction dans
lequel/laquelle un(e) tel(le) offre, démarchage ou sollicitation n’est pas autorisé(e), ou auprès de personnes envers lesquelles un(e) tel(le) offre, démarchage ou sollicitation, est illégal(e). Ce document ou une partie de ce
document ne saurait constituer la base d’aucun contrat ou engagement et ne doit en aucune circonstance être considéré, dans quelque juridiction que ce soit, comme un prospectus ou une partie d’un prospectus, une offre,
une sollicitation ou un appel au public pour des placements collectifs de capitaux, des produits structurés ou autres. Ce document a par conséquent une portée générale et ne constitue pas, vis-à-vis d'une personne en
particulier, un conseil ou une recommandation d’acheter, de vendre ou de détenir une valeur mobilière ou autre, ou d’effectuer, ou pas, une transaction quelconque. Il est rappelé en tout état de cause que la vente ou la
proposition d’un produit ou d'un service peut être soumise à restriction en fonction du domicile et/ou de la nationalité d’un investisseur et donc ne peut être mis à disposition de certaines personnes.
Dès lors que cette documentation présente de manière synthétique et fatalement résumée un produit ou une gamme de produits et services de gestion, chaque investisseur potentiel est invité à se référer à et à examiner
attentivement l’ensemble de la documentation relative au produit/service considéré par ses soins et, le cas échéant, à poser toute question en lien avec le produit/service à un représentant autorisé de BNP Paribas (Suisse)
SA, de sorte à avoir une vision complète des caractéristiques et des risques potentiels du produit ou du service envisagé. Tout produit/service présente un risque, en général en corrélation avec la performance ou le
rendement espéré : il appartient à l’investisseur de s’assurer qu’il peut et veut supporter ce risque. L’investisseur potentiel est une nouvelle fois fortement invité à prendre connaissance et à comprendre, si ce n’est fait, les
risques de chaque produit ou service/mandat de gestion par lequel il est intéressé. Il doit s’assurer qu’il a une connaissance, une compréhension et une expérience suffisante de ces risques pour procéder à sa propre analyse
détaillée de tous les aspects de la transaction envisagée ou du service considéré. L’investisseur ne devra en aucun cas considérer ce document comme un document comportant des conseils d’ordre juridique ou fiscal. Chaque
investisseur est invité si besoin à consulter ses propres conseillers externes en matière juridique, fiscale ou autre afin d’apprécier sous sa seule responsabilité l’opportunité d’investir dans l’un ou l’autre des produits décrits
dans ce document. L’attention de l’investisseur est attirée sur le fait que le traitement fiscal qui sera appliqué à son investissement dans le produit décrit dans le présent document dépend de sa situation fiscale personnelle
et sera susceptible d’évoluer durant la durée d’exécution du produit finalement choisi. Certains changements d’ordre juridique, fiscal ou réglementaire peuvent intervenir durant la période d’exécution d’un produit/service et
avoir également des conséquences défavorables sur la performance de l'investissement ou modifier voire même altérer sensiblement l’intérêt juridique, économique et fiscal du produit/service pour l’investisseur.
La Banque ne s’assurera pas de l’adéquation de l’information donnée, ou du produit ou service offert ou décrit aux présentes, aux objectifs de placement, à la situation patrimoniale et à l’appétence aux risques de
l’investisseur potentiel. Ce dernier doit donc disposer d'une connaissance suffisante des instruments financiers utilisés et des marchés liés au produit ou sur lesquels le service considéré investira ou pourra investir afin d’en
appréhender les risques.
Si ce document présente des simulations des performances et des rendements potentiels du produit ou service à partir des données de marché dans les années récentes, il est rappelé que les performances ou rendements
passés ne préjugent en aucun cas des résultats futurs. Comme aucun mandat/service/produit, sauf, pour certains produits structurés et si cela est indiqué par écrit, n’est assorti d’une quelconque garantie du capital, cela
signifie qu’en cas de survenance d’événements défavorables, l’investisseur pourrait subir des pertes substantielles, voire perdre l’intégralité du capital investi, ou plus en cas de « leverage ».
Les informations, opinions et estimations figurant dans le présent document sont susceptibles d’évolutions postérieurement à la remise de ce dernier et la Banque n’effectue pas de suivi dans le temps des éventuelles
recommandations données. En particulier, la Banque ne s’assurera pas que le destinataire d’une information/recommandation recevra ou pourra avoir accès à une information subséquente liée.
Bien que ces informations, opinions et estimations proviennent de sources que BNP Paribas (Suisse) SA estime fiables, cette dernière ne donne aucune assurance ou garantie, expresse ou implicite, ni ne saurait accepter
aucune responsabilité, quant à l’exhaustivité, la fiabilité ou l’exactitude des informations y figurant. La responsabilité de BNP Paribas (Suisse) SA ou d’une personne quelconque lui étant affiliée ne pourra pas être recherchée
au titre de pertes prétendues résulter directement ou indirectement de l'utilisation des informations fournies ou recommandations faites dans ce document.
L’investisseur accepte que la Banque ou le groupe auquel elle appartient ou ses employés/administrateurs peut/peuvent détenir ou avoir détenu des positions ou des intérêts dans les produits mentionnés ou a pu agir comme
« market maker » pour ces produits. Il accepte également que la Banque ou le groupe auquel elle appartient ou ses employés/administrateurs peut/peuvent avoir des liens avec les entreprises concernées et/ou leurs
administrateurs et leur fournir divers services, y compris être membre de leurs conseils d’administration.
©BNP Paribas (Suisse) SA - 2020
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