E-Commerce Basic
Pour que vos clients puissent régler
leurs achats par carte de crédit
de façon simple et transparente dans
votre boutique en ligne.
En collaboration avec notre partenaire SIX Payment
Services, nous vous proposons la solution de paiement
par cartes de crédit simple, transparente et avantageuse
pour votre boutique en ligne.
Vos besoins
Les paiements sans espèces doivent être flexibles, rapides et
sûrs tout en étant simples pour vos clients. Nous vous proposons
la solution optimale pour votre boutique en ligne, qui vous
permettra de réduire vos charges et coûts.
Notre solution
E-Commerce Basic est le système électronique moderne
permettant les paiements par carte de crédit dans votre boutique
en ligne. Vous pouvez ainsi traiter des paiements depuis Suisse et
l’étranger via une interface SIX sécurisée. En tant que propriétaire
de la boutique, le montant vous est confirmé immédiatement.
Après concertation, nous vous aidons à intégrer la solution dans
votre comptabilité et vos systèmes d’ERP et de CRM. Tous les
langages de programmation et systèmes d’exploitation courants
sont pris en charge.

Vos avantages
Un seul partenaire contractuel

ȷȷ
ȷȷ

Conditions avantageuses et transparentes

ȷȷ

Pas de frais de base

ȷȷ

Autorisation de paiement sécurisée 3D

ȷȷ

Ni durée minimale, ni chiffre d’affaires minimal

ȷȷ

Support 24h/24, 7j/7 en Suisse

Conditions
Commission de 2,95% par transaction.

ȷȷ

Pour pouvoir utiliser E-Commerce Basic, vous concluez un
contrat sans durée minimale et profitez de l’activation des cartes
de crédit les plus courantes (VISA, Mastercard). Vous payez
simplement des frais d’activation uniques.
Aucuns frais supplémentaires ne vous sont imputés: ni frais
mensuels, ni autres charges des émetteurs de cartes de crédit.
Que vos clients utilisent une tablette ou un smartphone, ils bénéficient d’une fenêtre de paiement optimisée pour tous les appareils
courants. Grâce à l’application back-office basée sur le web, vous
avez accès à tous les ordres de paiement en temps réel.

ȷȷ
ȷȷ

Frais d’activation uniques de 200 CHF.
Pour l’inscription des entreprises individuelles et sociétés en
nom collectif, une copie du passeport ou de la carte d’identité
et un extrait du registre des poursuites des propriétaires sont
requis.

Différents besoins – diverses offres
En cas de besoins étendus, de volumes de ventes importants
(> 50 000 CHF) ou de transactions plutôt élevées (montant
d’achat moyen > 150 CHF), vous pouvez bénéficier de la
solution E-Commerce Plus.
En tant que client du Credit Suisse, vous bénéficiez d’une offre
spéciale. Pour la licence Saferpay, vous ne payez que 295 CHF
et le service mensuel vous coûte 15 CHF.

Condition préalable: décision positive de SIX.
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Cocontractant
Pour E-Commerce Basic, vous concluez un contrat directement
avec SIX Payment Services, notre partenaire de longue date
renommé en Suisse pour ses services sécurisés et innovants en
matière de trafic des paiements sans espèces.
Nous avons éveillé votre intérêt?
Informations complémentaires sur notre site:
credit-suisse.com/ecommerce
Nos conseillères et conseillers se tiennent à votre entière
disposition pour un entretien personnel.
Appelez-nous au 0800 88 88 72*
* Les communications téléphoniques peuvent être enregistrées.

Condition préalable: décision positive de SIX.
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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). La reproduction intégrale ou partielle du présent document sans l’accord écrit du CS est interdite. 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 https://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.
Copyright © 2019 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.
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