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Paiements  
internationaux

Profitez des avantages d’un parte-
naire intégré dans des réseaux  
internationaux 
Vos besoins

 ȷ Vous souhaitez effectuer vos paiements internationaux dans  
la monnaie de votre choix.

 ȷ Vous souhaitez réaliser des paiements en euros dans l’UE/
l’EEE à moindre coût.

 ȷ Vous souhaitez encaisser vos créances ou régler vos factures 
dans la zone euro par le biais de prélèvements.

Notre solution
Paiements européens

 ȷ Virement SEPA: en tant que client du Credit Suisse, vous 
pouvez, rapidement et de manière avantageuse, payer vos 
factures en euros au sein de l’UE/EEE, ainsi qu’en Suisse  
et à Monaco, grâce à SEPA Credit Transfer.

 ȷ Système de prélèvement SEPA: permet de régler vos 
engagements en euros par prélèvements. En outre, vous 
pouvez également l’utiliser pour votre facturation.

Paiements dans le monde entier
Fort de plusieurs décennies d’expérience, le Credit Suisse  
est en mesure d’effectuer et de réceptionner des paiements 
transfrontaliers à l’international et dans la monnaie souhaitée.

Vos avantages
Le Credit Suisse peut exécuter vos paiements en euros à 
moindre coût grâce à un accès direct à l’espace SEPA. Outre
une réglementation des frais transparente, vous bénéficiez 
d’un traitement en un jour ouvré maximum. Les prélèvements 
sont également possibles. Pour vos paiements à l’international, 
profitez de notre réseau de correspondants bancaires de premier 
plan ainsi que de notre infrastructure technique. Nous sommes 
ainsi en mesure d’exécuter vos paiements de manière sécurisée, 
rapidement et à moindre coût.

Conditions et remarques
Pour une exécution rapide et à moindre coût de vos paiements à 
l’étranger, nous vous recommandons la passation d’ordre via nos 
canaux électroniques (p. ex. Online Banking/DirectNet). Selon le 
canal souhaité, nous avons besoin d’indications spécifiques de 
votre part. Vous trouverez plus d’informations concernant les 
produits correspondants dans la brochure «Trafic des paiements 
transfrontières».

Critères SEPA: Pour les paiements en euros selon les stan-
dards SEPA, vous devez impérativement indiquer, outre son nom 
et son adresse, l’IBAN et le BIC du bénéficiaire. En outre, les 
instructions d’acheminement ainsi que les communications à la 
banque du bénéficiaire ne sont pas autorisées et les paiements 
sont exclusivement effectués avec l’option de frais SHA. Vous 
trouverez de plus amples informations dans les fact sheets 
SEPA.

Vos interlocuteurs
Nos conseillers clientèles se tiennent à votre disposition pour 
toute question.
Vos conseillers à la clientèle entreprises sont joignables au  
0800 88 88 72*.
Vos conseillers à la clientèle privée sont joignables au  
0848 880 842*.
credit-suisse.com

*  Veuillez noter que les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées.  
En nous téléphonant, vous reconnaissez accepter cette pratique commerciale.

https://www.credit-suisse.com/ch/fr.html
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Copyright © 2018 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

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 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.

CREDIT SUISSE (Suisse) SA
CH-8070 Zurich
credit-suisse.com
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