
1

Ce qu’il faut savoir en un coup d’œil
Direct Business est la nouvelle solution Online Banking du 
Credit Suisse pour la clientèle entreprises. Il entend vous 
fournir une expérience de service numérique hors pair. Tous 
les parcours utilisateurs et processus ont été réexaminés 
et optimisés pour devenir plus rapides, plus simples et plus 
transparents.

Le nouveau concept fondé sur les widgets vous permet de 
vous constituer votre propre page d’accueil afin de vous 
concentrer sur ce qui est essentiel pour vous. Grâce à une 
nouvelle fonctionnalité unique en son genre, vous pouvez 
intégrer des informations de comptes multibanques ainsi que 
des offres et des contrats de leasing traités directement sans 
papier.

Direct Business s’appuie sur les fonctionnalités de banque en 
ligne existantes, lesquelles offrent le niveau élevé de fiabilité 
que nos clients attendent de la part du Credit Suisse. Mais tout 
a été amélioré. Les utilisateurs peuvent visualiser leurs tâches 
et recevoir des notifications sur les événements déclenchés. 
Les flux de paiements tant uniques que basés sur des fichiers 
sont plus simples et plus efficaces. Les utilisateurs peuvent 
configurer des droits d’accès pour d’autres utilisateurs en 
ligne.

Quels avantages pour vous?
•    Expérience utilisateur totalement inédite et optimisée de la 

banque en ligne
•    Processus de paiement simplifiés
•    Intégration multibancaire des comptes de tiers
•    Demande de leasing et approbation de bout en bout
•    Auto-administration de l’ensemble des droits d’utilisateur 

pour vos collaborateurs

Conditions pour Direct Business
•   Pendant la période de migration, vous devez être signalé 

pour Direct Business
•   Vous devez utiliser le nouveau processus d’autentification 

SecureSign du Credit Suisse

Vos interlocuteurs
Votre conseiller client vous donnera volontiers des informations 
détaillées.

Vous trouverez aussi de plus amples informations à l’adresse:
Credit Suisse – Canaux en ligne et mobiles

Direct Business
Continuité et innovation

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 sociétés liées (ci-après «le CS») avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Les informations et les opinions exprimées dans le présent
document reflètent celles du CS 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 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.
Copyright © 2017 Credit Suisse Group AG et/ou ses sociétés liées. Tous droits réservés.
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https://www.credit-suisse.com/ch/fr/unternehmen/unternehmen-unternehmer/kmugrossunternehmen/online-mobile-channels.html
https://www.credit-suisse.com/ch/fr/unternehmen/kmugrossunternehmen/online_and_mobile/online_mobile_channels.html
https://www.credit-suisse.com/ch/en/unternehmen/kmugrossunternehmen/online_and_mobile/online_mobile_channels.html
https://www.credit-suisse.com/ch/fr.html

