
FACTURES EN COURS

FACTURES

DEMANDES DE DONS

3 Sélectionner
Activer les organisations dont vous 
souhaitez recevoir des demandes  
de dons directement via eBill.

Activez eBill Donations dans le banking  
en ligne en seulement 3 étapes:

Recevoir les demandes de dons dans le banking  
en ligne et virer des dons dans le même environnement
Faire un don en toute sécurité et en quelques clics  
à l’organisation souhaitée
Le but et le montant du don restent librement  
sélectionnables
Sans papier, confortable et écologique

Vos avantages

Pour en savoir plus maintenant,  
rendez-vous sur ebill.ch ou  

directement chez votre organisation caritative 

1 Se connecter
Connectez-vous comme d’habitude au 
banking en ligne de votre banque. 

2 Activer
Dans le menu de navigation,  
sélectionnez «eBill» et activez le service. 

Souhaitez-vous soutenir régulièrement des projets  
à but non lucratif? Avec la validation permanente, vous  
virez automatiquement des dons récurrents. 
Laissez-vous informer par e-mail sur les demandes  
reçues et activez d’autres organisations caritatives.

Fonctions pratiques

Faites un don numérique  
en un seul clic

https://www.ebill.ch/fr


SWISSMADE

eBill atteint maintenant plus de la 
moitié de tous les ménages suisses.

2,7 mio.
d’utilisatrices  
et utilisateurs

utilisent déjà eBill dans leur facturation – tendance à la hausse. 
Parmi elles figurent les plus grandes caisses-maladie et compagnies 
d’assurance, les fournisseurs suisses de télécommunications  
et d’énergie – et maintenant aussi les organisations caritatives.

4500
entreprises

Pour en savoir plus maintenant, rendez-vous  
sur ebill.ch ou directement chez votre émetteur  

de factures et votre organisation caritative

100%
de sécurité
eBill offre 100% de sécurité dans  
le trafic des paiements et les dons.

La solution est développée 
et exploitée en Suisse. 

Une facture eBill ménage des ressources et 
économise du papier. Avec la nouvelle 
fonction de don, la clientèle eBill sera bientôt 
en mesure de soutenir activement des  
projets d’utilité publique.

Durabilité et dons

Si facile avec  
eBill Donations

https://www.ebill.ch/fr

