Multibanking
Votre solution de gestion de trésorerie dans le cadre de relations bancaires multiples
L’essentiel en bref
Le contrôle et la planification des liquidités sont des éléments
essentiels à la bonne gestion de toute entreprise.
Du fait de la croissance et de l’interconnexion de votre entreprise, il devient de plus en plus difficile de conserver une bonne vue
d’ensemble de vos liquidités. En particulier si vous avez réparti
vos liquidités dans au lieu de sur plusieurs établissements
bancaires dans différentes monnaies, en Suisse et à l’étranger, il
devient particulièrement compliqué d’obtenir la vue d’ensemble
de vos liquidités souhaitée et de gérer vos avoirs de manière
optimale.
Avec l’option multibanking de Credit Suisse Direct, vous obtenez
instantanément une vue d’ensemble transparente de vos
liquidités auprès du Credit Suisse et de vos comptes auprès de
banques tierces.
Vos besoins
Transparence: vous disposez de plusieurs relations bancaires
et souhaitez pouvoir obtenir facilement et à tout moment une
vue d’ensemble exhaustive de vos liquidités
ȷȷ Efficacité: vous souhaitez avoir accès, par une seule
connexion, à toutes vos relations bancaires et à toutes vos
écritures

Conditions préalables pour le multibanking
ȷȷ Au moins un compte Credit Suisse avec accès à l’Online
Banking
ȷȷ Droits de signature (pour la commande des accès en ligne aux
comptes externes)

ȷȷ

Vos avantages:
ȷȷ Accès simple, par le biais d’une seule connexion, à une vue
d’ensemble des soldes et des écritures de vos comptes auprès
du Credit Suisse et auprès de banques tierces
ȷȷ Solution avantageuse et simple d’agrégation des données
multibanques
ȷȷ Activation en ligne et gestion autonome de vos comptes
bancaires externes
ȷȷ Possibilité de personnaliser la présentation des informations

Notre offre
Le Credit Suisse propose les tarifs suivants pour les différents
paquets:
Business

jusqu’à 3 banques en Suisse/au Liechtenstein 0 CHF par mois1

Professional jusqu’à 10 banques dans le monde entier

25 CHF par mois1

Expert

45 CHF par mois1

jusqu’à 20 banques dans le monde entier

Autres offres
Des solutions sur mesure pour plus de 20 relations bancaires, y
c. transfert de trésorerie via ARS/EFT 2
Vos interlocuteurs
Vous pouvez recevoir une aide et un conseil personnalisés via
notre Electronic Banking Desk, joignable du lundi au vendredi,
de 07h30 à 17h30, au numéro gratuit 0800 88 11 88 3
credit-suisse.com/direct

1 Hors TVA. Les coûts de banques externes, tels que les coûts SWIFT par exemple, ne sont pas compris dans le prix
2 Produits de Fides Treasury Services AG
3 Les communications téléphoniques peuvent être enregistrées
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Les informations fournies constituent un support marketing. Elles ne doivent pas être interprétées comme un conseil financier ou autre fondé sur la situation personnelle
du destinataire ni comme le résultat d’une analyse indépendante et objective. Les informations fournies dans le présent document ne sont pas juridiquement contraignantes et ne constituent ni une offre ni une incitation visant à la conclusion de quelque transaction financière que ce soit. Les informations fournies dans le présent
document ont été élaborées par Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales (ci-après “CS”) avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Les informations et les opinions
exprimées dans le présent document reflètent celles du Credit Suisse au moment de la rédaction et sont sujettes à modification à tout moment sans préavis. Elles
proviennent de sources considérées comme fiables. Le CS ne fournit aucune garantie quant au contenu et à l’exhaustivité de ces informations et, dans la mesure où
la loi le permet, décline toute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de ces informations. Sauf mention contraire, les chiffres n’ont pas été
vérifiés. Les informations fournies dans le présent document sont réservées au seul usage de son destinataire. Il est interdit d’envoyer, d’introduire ou de distribuer ces
informations ou une copie de celles-ci aux Etats-Unis ou de les remettre à une personne US (au sens de la Regulation S de l’US Securities Act de 1933, dans sa version
amendée). La reproduction intégrale ou partielle du présent document sans l’accord écrit du CS est interdite.
Vos données à caractère personnel seront traitées conformément à la déclaration de confidentialité du Credit Suisse accessible à votre domicile via le site Internet officiel
du Credit Suisse https://www.credit-suisse.com. Afin de vous fournir des supports marketing concernant nos produits et services, Credit Suisse Group AG et ses sociétés affiliées peuvent traiter vos données à caractère personnel de base (c’est-à-dire les coordonnées personnelles telles que le nom et l’adresse e- mail) jusqu’à ce que
vous nous informiez que vous ne souhaitez plus les recevoir. Vous pouvez décider de ne plus recevoir ces documents à tout moment en informant votre conseiller clientèle
Copyright © 2019 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.
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