Multibanking
Votre solution de gestion de trésorerie dans le cadre de relations
bancaires multiples
Vos avantages
•	 Plate-forme

intégrée en ligne et de multibanking
simplifié et économique des données de
banques multiples à l’aide des solutions SWIFT, EBICS et
Intersys
•	Onboarding en ligne et auto-administration de vos comptes
bancaires tiers
•	Une seule connexion pour un aperçu des liquidités de toutes
les relations bancaires, y c. au Credit Suisse
•	 Accès continu à votre vue d’ensemble «Multibanking»
•	 Options d’affichage flexibles
•	Regroupement

Conditions pour le Multibanking
•	 Accès

Ce qu’il faut savoir en un coup d’œil
Le contrôle et la planification des liquidités sont essentiels pour
toute activité.
Il peut toutefois s’avérer difficile de conserver une vue
d’ensemble de votre situation de trésorerie en raison de la
complexité croissante de votre société et de l’étendue de
son réseau. Si vos liquidités sont réparties sur plusieurs
comptes dans plusieurs devises auprès de différentes banques
en Suisse et à l’étranger, vous devez déployer des efforts
considérables pour obtenir une vue d’ensemble de l’évolution
de votre trésorerie et veiller à ce que vos actifs soient alloués
au mieux.
La solution Multibanking vous permet de gérer votre trésorerie
de manière fiable et efficace tout en tenant compte de
l’ensemble de vos relations bancaires.

Vos besoins
•	Transparence:

vous détenez plusieurs relations bancaires
et souhaitez une transparence en un coup d’œil sur vos
liquidités.
•	 Efficacité: vous souhaitez accéder avec un identifiant unique
à toutes les informations relatives à votre compte bancaire
– toujours synchronisées entre votre lieu de travail et vos
équipements mobiles sans transfert préalable dans Excel.
•	Mobilité: vous souhaitez avoir toujours accès à vos
encaisses et liquidités où que vous soyez.

Online Banking du Credit Suisse
moins un compte Credit Suisse
•	Droits de signature (pour l’onboarding en ligne de comptes
bancaires tiers)
•	 Au

Notre offre
•	 Le

Credit Suisse offre les solutions suivantes

Business

Jusqu’à 5 banques en Suisse

Professional Jusqu’à 10 banques dans le monde
entier
Expert

Jusqu’à 20 banques dans le monde
entier

35 CHF par mois
75 CHF par mois
145 CHF par mois

*Solutions sur mesure pour plus de 20 relations bancaires.
*Les tarifs ne comprennent pas les coûts de banques tierces, p. ex. SWIFT.

Vos contacts
Veuillez contacter l’Electronic Banking Desk pour toute
assistance et des conseils personnalisés du lundi au vendredi
de 7h30 à 17h30 au 0800 88 11 88* (numéro gratuit).

credit-suisse.com/directbusiness

*Les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées.
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