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Paramètres de connexion

URL ebics.credit-suisse.com

Host-ID CSEBICS

Port 443

Version EBICS 2.5 (version schéma: H004) 
3.0 (version schéma: H005)

Authentification X002

Cryptage E002

Signature électronique A005/A006

Catégories de signatures compatibles

Signature électronique Type E Signature individuelle

Type T Transport sans signature

Signature électronique 
distribuée

Type A Signature conjointe, l’ordre requiert une seconde signature (A ou B)

Type B Signature conjointe, l’ordre requiert une seconde signature (A)

Type E Signature individuelle

Type T Transport sans signature

D’un point de vue technique, la signature électronique peut être délivrée par le même 
logiciel client que celui utilisé pour le transfert du fichier. Toutefois, afin d’assurer une 
sécurité optimale, le Credit Suisse recommande d’utiliser un logiciel client distinct pour 
la signature.

EBICS – paramètres de 
connexion, types 
d’ordres et valeurs de 
hachage

Direct Link 

http://ebics.credit-suisse.com


2/4

Valeurs de hachage des clés publiques de Credit Suisse (Suisse) SA

Clé d’authentification X002 1CF9D6B2D5D549CE49E1EABBD0EBAA0D
CA21B034E0F60BBED9D9EACACCA6B8BB

Clé de chiffrement E002 1CF9D6B2D5D549CE49E1EABBD0EBAA0D
CA21B034E0F60BBED9D9EACACCA6B8BB

 
Les valeurs ci-dessus sont les valeurs de hachage valides des clés bancaires publiques 
utilisées par le Credit Suisse pour un accès EBICS productif.

Les clients peuvent utiliser les clés afin de vérifier qu’ils communiquent effectivement 
avec le Credit Suisse via Internet (EBICS). Ils doivent systématiquement procéder à 
cette vérification afin de s’assurer qu’ils n’échangent pas de données sensibles avec un 
tiers non autorisé. Les valeurs de hachage énumérées ci-dessus doivent être saisies 
dans le logiciel du client en vue d’effectuer les étapes suivantes, nécessaires à 
l’établissement de la connexion avec le Credit Suisse via EBICS.

Types d’ordres système

Type d’ordre Sens Description

INI Le client envoie Lancement: envoi de la clé publique bancaire

HIA Le client envoie Lancement: envoi de la clé publique d’authentification et de cryptage

PTK Le client reçoit Procès-verbal client au format txt

HAC Le client reçoit Procès-verbal client au format xml

HEV Le client reçoit Consulter les versions EBICS supportées

HPB Le client reçoit Récupérer la clé publique de l’établissement bancaire

HPD Le client reçoit Récupérer les paramètres bancaires

HAA Le client reçoit Récupérer les types d’ordres accessibles

HCA Le client envoie Modifier la clé de l’utilisateur EBICS

HCS Le client envoie Modifier la clé pour la signature électronique et EBICS

PUB Le client envoie Envoyer la clé publique

SPR Le client envoie Transmettre le blocage de l’autorisation d’accès

EBICS 2.5
Types d’ordres existants

Type d’ordre Sens Description

XL1 Le client envoie Recouvrement direct au format LSV+

STA Le client reçoit Relevés de compte au format SWIFT MT940, fichier txt

Z94 Le client reçoit Relevés de compte au format SWIFT MT940 (archive zip), fichiers txt

VMK Le client reçoit Prénotages au format SWIFT MT942, fichier txt

Z92 Le client reçoit Prénotages au format SWIFT MT942 (archive zip), fichiers txt

ZB6 Le client reçoit Avis de crédit ZED/BVRB au format V11, fichier txt

Z93 Le client reçoit Documents électroniques (archive zip), fichiers PDF

ZDF Le client reçoit Documents électroniques (archive zip), fichiers PDF
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Types d’ordres PAIN.001

Type d’ordre Sens Description

XE2 Le client envoie Ordres de paiement au format ISO 20022 (SIC), fichier xml

XG1 Le client envoie Ordres de paiement au format ISO 20022 (CGI-CH), fichier xml

Types d’ordres PAIN.008

Type d’ordre Sens Description

XE3 Le client envoie Recouvrement direct SDD au format ISO20022 (SIC), fichier xml

Types d’ordres PAIN.002

Type d’ordre Sens Description

Z01 Le client reçoit Payment Status Report (SIC), fichier xml

XG2 Le client reçoit Payment Status Report (CGI-CH), fichier xml

CDZ Le client reçoit Payment Status Report pour recouvrement direct SDD (EPC)

Types d’ordres CAMT

Type d’ordre Sens Description

Z52 Le client reçoit Prénotages au format CAMT.052 (archive zip), fichier xml

Z53 Le client reçoit Relevés de compte au format CAMT.053 (archive zip), fichier xml

Z54 Le client reçoit Avis de crédit globaux (QR) au format CAMT.054 (archive zip), fichier xml

C52 Le client reçoit Prénotages au format CAMT.052 (archive zip), fichier xml

C53 Le client reçoit Relevés de compte au format CAMT.053 (archive zip), fichier xml

C54 Le client reçoit Avis de crédit globaux (BVR) au format CAMT.054 (archive zip), fichier 
xml

EBICS 3.0
La version EBICS 3.0 réunit en une norme commune les anciennes versions EBICS spécifiques aux 
différents pays. Contrairement à la version EBICS 2.5, le «Business Transaction Format» (BTF) est utilisé 
comme élément d’identification.
Le tableau de conversion en format BTF des types d’ordre actuels se trouve à l’adresse: www.credit-suisse.
com/directlink
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CREDIT SUISSE (Suisse) SA
Case postale 100
CH-8070 Zurich
credit-suisse.com/directlink

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, il 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). 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 
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.La reproduction intégrale ou partielle 
du présent document sans l’accord écrit du CS est interdite. 
Copyright © 2022 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés. 
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Vos interlocuteurs
Pour toute question relative aux produits de banque 
en ligne et aux solutions de trafic des paiements de 
Credit Suisse (Suisse) SA, veuillez contacter les spécialistes 
de l’Electronic Banking Desk: 
En Suisse gratuitement au +41 (0)800 80 87 501

Du lundi au vendredi, de 8h à 17h
eb.desk@credit-suisse.com

1  Nous attirons votre attention sur le fait que toutes les communications 
téléphoniques peuvent être enregistrées. Lorsque vous nous appelez, nous 
considérons que vous acceptez tacitement cette pratique.

http://credit-suisse.com/directlink
https://www.credit-suisse.com/ch/fr.html
mailto:eb.desk%40credit-suisse.com?subject=

