
Chère cliente, cher client,

Depuis le 1er avril 2019, la Banque Migros facture des frais pour les documents papier. Nous voulons ainsi établir une plus grande 
transparence en matière de coûts et facturer les documents papier selon le principe de causalité. Un relevé de compte ou un  
avis de bouclement sur papier coûte 1.50 franc par document, frais de port inclus, et un avis d’écriture sur papier 1 franc par 
document, frais de port inclus.

Nous mettons gratuitement vos documents bancaires à votre disposition dans l’e-banking sous forme d’e-documents (PDF). 
Renoncez désormais aux documents papier en désactivant l’envoi postal dans votre e-banking pour économiser des coûts.

Vos avantages lors du passage aux e-documents:
– Moins cher: épargnez-vous les frais d’envoi des documents papier.
– Sans papier: accédez par voie électronique pendant cinq ans au moins aux documents importants pour les impôts. 
– Plus rapide: recevez immédiatement vos documents dans l’e-banking sans devoir attendre qu’ils arrivent par la poste. 
– Durable: protégez l’environnement en réduisant la consommation de papier.

Réception automatique de documents électroniques
Nous avons déjà configuré vos e-documents dans l’e-banking. Vous recevez donc tous les relevés et justificatifs sous forme 
 électronique.

Désactivation des documents papier
Si vous avez jusqu’ici retiré des documents papier, vous continuerez à les recevoir par la poste jusqu’à ce que vous les désactiviez.

Pour désactiver l’envoi postal des documents bancaires, sélectionnez l’onglet «Documents» dans l’en-tête vert de votre application 
e-banking, puis l’onglet «Paramètres». Vous pouvez choisir, pour chaque compte ou dépôt, l’option «e-document et courrier» ou 
«e-document». Sélectionnez «e-document» et cliquez sur «J’accepte les termes du contrat relatifs aux e-documents». Une fois 
que vous avez lu les conditions, confirmez avec «Accepter». Pour terminer, cliquez sur «Sauvegarder les paramètres» pour confirmer 
la désactivation du courrier postal.

Avez-vous d’autres questions? N’hésitez pas à consulter les questions/réponses sur banquemigros.ch/support.

Avec nos meilleures salutations
Banque Migros SA

Passer aux e-documents et économiser des frais
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