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> Autres informations sur la facture www.ahvpkcoiffure.ch/fr/billing 
> Enregistrez-vous pour connect www.ahvpkcoiffure.ch/fr/connect 

  

 

Avez-vous des questions concernant une facture? 
 
Notre équipe de comptabilité est volontiers à votre disposition : du lundi au vendredi nous 
vous renseignons en plusieurs langues et toujours avec un sourire. 

C’est avec plaisir que nous vous offrons d’utiles informations sur votre facture.  

Votre équipe de comptabilité de la 
Caisse AVS et Caisse de pensions Coiffure & Esthétique 

 

 

Simplifiez-vous la vie. 

Inscrivez-vous pour eBill! 
Avec eBill, vous recevez nos factures directement dans votre banque en ligne, où vous 
pouvez les vérifier et les valider. Bien sûr vous pouvez vérifier la facture aussi dans connect. 

LSV, Debit Direct: sûr et pratique 
Avec le prélèvement automatique LSV ou Débit Direct, vous effectuez les paiements toujours 
dans les délais. Il n’est pas nécessaire de vous connecter à la banque en ligne.

 
NOUVEAU: Envoi électronique de la facture devient standard 

Dès septembre, les membres qui utilisent connect, recevrons les factures 
AVS et caisse de pensions par voie électronique standard dans connect. 

 

Vous n’utilisez pas encore connect? 

Grâce au portail en ligne, vous avez toujours une vue d’ensemble : soit l'AVS, les allocations 
familiales ou la caisse de pensions. Profitez également des possibilités pratiques de connect! 

 PAIEMENTS À LA CAISSE AVS 

http://www.ahvpkcoiffure.ch/fr/billing
http://www.ahvpkcoiffure.ch/fr/connect
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