eBill invoicing service.
La facturation électronique pour les entreprises.
eBill invoicing service simplifie considérablement tous les
processus et vous permet de traiter efficacement, sûrement et sans papier vos opérations de paiement. La
numérisation de votre facturation vous apporte de nombreux avantages.
Informations utiles
Une facturation efficace et des factures payées dans les temps
sont essentielles pour les entreprises. eBill invoicing service
garantit un processus de facturation moderne qui peut être
entièrement effectué en numérique. Via notre partenaire réseau
Avaloq Outline AG, vous envoyez de manière simple et sûre les
factures eBill directement dans l’Online & Mobile Banking de vos
clients. Vous réduisez ainsi considérablement vos charges et
simplifiez le paiement des factures pour vos clients. Les clients
sans eBill continuent à recevoir leurs factures automatiquement
par courrier ou par e-mail, sans autres charges pour vous.
Vos besoins
ȷ Vous aimeriez réduire vos dépenses de facturation?
ȷ

ȷ

ȷ

ȷ

Vos avantages
Vous réduisez vos coûts
Vous réduisez vos coûts à long terme d’environ 60%
par rapport à la facture papier.

ȷ

ȷ

Votre argent arrive sans retard
Les retours d’expérience de nombreuses entreprises le
montrent: les clients paient leurs factures eBill avec
une plus grande fiabilité que dans le cas de factures
papier et électroniques.

ȷ

ȷ

Vous aimeriez pouvoir bénéficier de conditions préférentielles en
votre qualité de client du Credit Suisse?
Vous aimeriez recevoir votre argent dans les délais afin de
pouvoir mieux planifier vos liquidités?
Vous aimeriez pouvoir facturer de manière efficace et sûre et
obtenir un taux de livraison élevé?
Vous aimeriez faire sous-traiter tout ou partie de la gestion de
vos factures tout en gardant le plein contrôle sur le processus
de facturation?

En qualité de client du Credit Suisse, vous bénéficiez
auprès de notre partenaire réseau Avaloq Outline AG
de conditions préférentielles d’au moins 25% sur le
prix de transaction par rapport au marché, aussi bien
pour les factures eBill que pour les canaux d’expédition
complémentaires (envoi postal, e-mail, etc.).

95% des destinataires de factures eBill valident le
paiement avant la date d’échéance, le jour même ou
juste après, ce qui vous permet de mieux planifier vos
liquidités.

Votre facturation est efficace et sécurisée
Il vous suffit pour cela de transférer vos données de
facturation à notre partenaire réseau Avaloq Outline AG.
Ce dernier s’occupe de manière fiable de la préparation
et de la transmission des factures à vos clients, y
compris à ceux qui n’ont pas eBill.

ȷ

ȷ

Pour les clients eBill, le taux de livraison atteint est plus
important, car les éventuels changements d’adresse ne
génèrent pas de retour.

Vous augmentez la satisfaction du client
Avec eBill, votre client reçoit et contrôle ses factures
dans l’Online & Mobile Banking et les paie avec un gain
de temps, en toute sécurité et sans papier.

ȷ

ȷ

Grâce au processus de facturation entièrement numérisé
avec eBill, vous recevez moins de demandes de
renseignements de la part de vos clients et vous évitez
les dommages causés à votre réputation du fait des
attaques de spam et de phishing par e-mail.

1 Avaloq Outline SA est un fournisseur de services indépendant du Credit Suisse pour eBill invoicing service et n’agit pas sur mandat du Credit Suisse.
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Processus de facturation avec eBill invoicing service
E-banking banque 1

Émetteur de la facture
(client du Credit Suisse) Données de
facturation

Online & Mobile Banking

Destinataire de la
facture

E-banking banque 2
Poste

E-mail

Klara myLife

PEAX

eBill invoicing service, mode d’emploi
1. En tant qu’émetteur de factures, vous transférez vos données
de facturation par voie électronique à notre partenaire réseau
Avaloq Outline AG. Vous avez auparavant conclu une convention avec Avaloq Outline AG.
2. À partir de vos données de facturation, Avaloq Outline AG
prépare les factures eBill et les transmet dans le portail eBill
par l’intermédiaire de l’opérateur d’infrastructure bancaire
SIX. Pour les clients qui n’utilisent pas encore eBill, il existe
plusieurs canaux d’expédition complémentaires tels que le
courrier postal, l’e-mail, etc.
3.Par l’intermédiaire de la banque en ligne ou mobile de son
établissement financier, votre client peut accéder au portail
eBill, contrôler ses factures eBill et les valider pour le paiement.
4. Le montant de la facture est crédité sur votre compte
bancaire et vous recevez, comme à l’accoutumée, la notification par le Credit Suisse.
Conditions
Avaloq Outline AG vous établit volontiers une offre sans engagement pour l’externalisation de l’établissement et de l’envoi de
vos factures. En tant que client du Credit Suisse, vous bénéficiez

par ailleurs auprès de notre partenaire réseau Avaloq Outline AG
de conditions préférentielles plus avantageuses d’au moins 25%
sur le prix de transaction par rapport au marché aussi bien pour
eBill que pour les canaux d’expédition complémentaires.
Conditions pour eBill invoicing service:
Compte de facturation Credit Suisse

ȷ
ȷ

ȷ

ȷ

Logiciel d’entreprise pour la facturation et contrôle par
rapprochement des paiements et des créances
Données de base des destinataires de factures avec adresse
e-mail
Il n’y a pas de prérequis techniques pour l’envoi de factures
par le biais de canaux alternatifs (poste, e-mail, etc.)

Informations complémentaires et interlocuteur
Vous trouverez de plus amples informations
sur notre site Internet
credit-suisse.com/eBill-invoicing-service.
Vous pouvez aussi contacter directement notre
partenaire réseau Avaloq Outline AG au numéro
de téléphone +41 (0)58 426 20 49.
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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 person
nelle 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 États-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 © 2022 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.
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