
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


X:\Adobe\Forms\LCD\cs_sp_rgb.bmp
Credit Suisse         
Aide-mémoire pour le passage à la nouvelle norme
de trafic des paiements
Canal
Notre check-list vous permet de vérifier quelles répercussions peut avoir l’harmonisation du trafic des paiements sur vos activités quotidiennes, vos processus de paiement ou votre logiciel financier. Vous y trouverez des recommandations sur les mesures et actions possibles pour vous préparer de manière optimale à la migration.
Le questionnaire suivant vous permettra d’identifier la solution d’electronic banking du Credit Suisse la mieux adaptée à votre situation.
A) Le canal qui vous convient le mieux est: Services multibanques
Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Internet des Services multibanques: Multibanking Fides ARS et EFT. Appelez-nous dès aujourd’hui ou convenez d’un entretien avec votre conseiller clientèle. L’Electronic Banking Desk se tient à votre disposition de 7h30 à 17h30 au numéro gratuit 0800 80 87 50.
B) Veuillez contacter l’Electronic Banking Desk pour une analyse complémentaire
Nos spécialistes se tiennent à votre disposition de 7h30 à 17h30 au numéro gratuit 0800 80 87 50.
C) Le canal qui vous convient le mieux est: Direct Link
Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Internet de Direct Link: www.credit-suisse.com/directlink. Appelez-nous dès aujourd’hui ou convenez d’un entretien avec votre conseiller clientèle. L’Electronic Banking Desk se tient à votre disposition de 7h30 à 17h30 au numéro gratuit 0800 80 87 50.
D) Le canal qui vous convient le mieux est: Direct Exchange
Cliquez sur ce lien pour accéder à la page Internet de Direct Exchange: www.credit-suisse.com/direxchange. Appelez-nous dès aujourd’hui ou convenez d’un entretien avec votre conseiller clientèle. L’Electronic Banking Desk se tient à votre disposition de 7h30 à 17h30 au numéro gratuit 0800 80 87 50.
E) Le canal qui vous convient le mieux est: Direct Net
Pour vos opérations de trafic des paiements, utilisez notre outil d’Online Banking Direct Net. Comme alternative à l’Online Banking, nous vous proposons également d’utiliser un logiciel proposant des fonctions de gestion du trafic des paiements. Pour toute question ou demande d’information, nos spécialistes de l’Electronic Banking Desk se tiennent à votre disposition au numéro gratuit 0800 80 87 50.
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