
Paiement par eBill chez CONCORDIA:
simple, rapide et sûr
Si vous disposez d’un espace e-banking, vous pouvez choisir de payer vos factures par voie électro-
nique avec le système eBill. Vous ne recevrez ainsi plus de copies papier par la Poste. Votre facture eBill 
sera disponible directement là où vous la réglez, c’est-à-dire sur votre plateforme d’e-banking.

Vous voulez  
passer au paiement 

par eBill? 
Inscrivez-vous  

dans votre espace  
e-banking.

Astuce:

Informations supplémentaires sur 
www.concordia.ch/ebill

Les avantages du 
 paiement par eBill 

  commodité

  rapidité

  économie de papier

  contrôle

  sécurité

Avec la fonction de validation permanente, vous 
 pouvez faire en sorte que les factures inférieures à un 
certain montant soient réglées automatiquement. 



Le paiement par eBill  
en 4 étapes
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Vous trouverez de plus amples informations sur www.concordia.ch/ebill et sur www.ebill.ch.
Si vous rencontrez des difficultés pour vous inscrire au système de paiement par eBill, prenez contact 
avec votre banque.

Voici comment vous inscrire au système de paiement par eBill  
de CONCORDIA dans votre espace e-banking:

   Conditions préalables 
Vous disposez d’une connexion Internet et d’un contrat d’e-banking avec une banque qui 
propose le paiement par eBill. Si vous avez des questions, vous pouvez vous adresser à votre 
banque.

   Inscription au système de paiement par eBill   
Sélectionnez la rubrique «eBill» sur votre plateforme d’e-banking. C’est ici que vous pouvez 
vous inscrire en quelques étapes pour recevoir des factures électroniques. Après votre 
inscription, vous recevrez votre numéro de participation.

   Sélection de l’émetteur de facture 
Cliquez sur la rubrique «eBill» dans votre espace e-banking puis sur le lien vers les émetteurs  
de facture. Sélectionnez «CONCORDIA Assurance-maladie» et/ou «CONCORDIA prévoyance»  
dans la liste et saisissez votre numéro d’assurance ou de police dans le formulaire d’inscription.

   Paiement des factures eBill 
Vous recevrez sous peu les factures de CONCORDIA par voie électronique dans votre 
espace e-banking. Vous pouvez autoriser leur paiement dans la rubrique correspondante.


