Trafic des paiements pour entreprises
Nos solutions au service de votre efficacité
Le Credit Suisse vous offre un éventail de solutions, qu’il s’agisse d’entrées et de sorties de
paiement ou de gestion de trésorerie. Le canal
du trafic des paiements reste l’élément central
des opérations.

Entrée de paiement – Nos solutions
pour une facturation efficace

Les canaux du Credit Suisse,
pour un trafic des paiements efficace

BVRB Easy simplifie votre facturation et optimise la gestion
de vos créances; ce service convient particulièrement aux
entreprises gérant un faible volume de facturation.

Direct Net: votre banque sur Internet
Direct Net vous permet d’accéder rapidement et simplement à
vos comptes bancaires. Où que vous soyez et à tout moment,
vous pouvez effectuer des paiements, mais aussi acheter et
vendre des titres. Toutes vos transactions, l’état des comptes
ainsi que les pièces justificatives électroniques sont visibles en
quelques clics. Pour en savoir plus:
www.credit-suisse.com/directnet
Direct Link – Trafic des paiements sur
votre logiciel de gestion financière
Direct Link est une interface de données électroniques pour
entreprises, avec logiciel de gestion financière standard. Cette
solution est idéale pour les entreprises gérant des volumes de
paiement moyens à élevés. Vous utilisez votre propre logiciel
pour le trafic des paiements et la gestion de votre trésorerie.
Pour en savoir plus:
www.credit-suisse.com/directlink
Direct Exchange – pour vos besoins
de communication individuels
Direct Exchange est une interface de données flexible destinée
aux entreprises gérant des volumes de paiement importants à
très importants. Interface multifonctionnelle pour les systèmes
bruts, Direct Exchange accepte un grand nombre de normes
et de types de messages. Pour en savoir plus:
www.credit-suisse.com/directexchange
SWIFT – Réseau standardisé universel
L’échange de données avec le Credit Suisse et vos partenaires
commerciaux avec connexion SWIFT peut également s’effectuer directement et pour un coût modique grâce à SWIFT, via
des messages standardisés sur le réseau SWIFT.
Nos canaux classiques de trafic des paiements
Vous ne disposez pas d’un accès Internet et souhaitez envoyer
vos paiements par lettre au Credit Suisse? Pour les paiements
isolés, optez pour l’ordre de paiement multi; pour ceux récurrents, utilisez les formulaires d’ordre permanent. Vous pouvez
aussi consulter votre conseiller du Business Center.

Le bulletin de versement orange avec numéro de référence
(BVRB) vous permet de comparer automatiquement vos
entrées de paiement avec votre comptabilité débiteurs.

La facture électronique simplifie votre facturation en ligne.
Elle est présentée directement à votre client dans son
environnement de banque en ligne.
Utilisez le LSV/BDD pour gérer efficacement et en toute
sécurité vos créances récurrentes en Suisse, quel que soit
leur montant en CHF ou EUR. Le LSV (recouvrement direct
avec droit de contestation) est utilisé par les clients privés
(Business-to-Consumer). Le BDD (Business Direct Debit) est
réservé aux entreprises (Business-to-Business) et ne confère
aucun droit de contestation.
Avec le SEPA Direct Debit (SDD), vos notes de recouvrement
nationales et internationales en euros (dans l’espace SEPA)
sont traitées directement sur votre compte Credit Suisse.
Pour optimiser votre facturation, utilisez le format IBAN.
En plus de l’IBAN, vous devrez faire figurer sur la facture
à l’attention de votre débiteur, le BIC (Bank Identifier Code)
de votre banque ainsi que les données détaillées concernant
le bénéficiaire. Ce format est particulièrement recommandé
pour les entrées de paiement internationales.

Sortie de paiement – Nos solutions
pour vos paiements
Pour vos paiements en Suisse, nous vous recommandons
d’utiliser l’IBAN. Pour vos paiements en Europe, vous devez
obligatoirement indiquer votre IBAN et votre BIC.
Pour les paiements récurrents aux montants identiques,
nous vous conseillons l’ordre permanent. Ainsi, le montant
est automatiquement débité à la date désirée et crédité sur
le compte du bénéficiaire.
Pour les paiements récurrents aux montants élevés mais
variables à un bénéficiaire donné, utilisez plutôt le LSV/BDD.
Avec le LSV/BDD, vous autorisez l’émetteur de factures, via
une autorisation de débit, à prélever le montant de créances
éventuelles directement sur votre compte bancaire.

1/3

Le format DTA convient aux clients qui effectuent régulièrement des paiements importants à très importants au moyen
d’un logiciel de gestion financière standard et qui souhaitent
transmettre électroniquement des fichiers au Credit Suisse
via Direct Net, Direct Link ou Direct Exchange.
En votre qualité de client du Credit Suisse, vous pouvez en
outre effectuer, rapidement et de manière avantageuse, vos
paiements en euros au sein de l’UE/EEE grâce au SEPA
Credit Transfer (SCT).

Cash Management – Pour une gestion
optimale de vos liquiditéss
Gestion de compte
Consultez les mouvements sur votre compte au Credit Suisse
ou dans d’autres établissements dans le monde grâce à Fides
Treasury Services. Fides Account Reporting System (ARS)
et Fides Electronic Funds Transfer (EFT) vous permettent de
consulter rapidement vos comptes dans le monde et de passer
des ordres de paiement à différentes banques en Suisse ou à
l’étranger. En tant que prestataire multibanking leader, Fides
Treasury Services, qui fait partie de Credit Suisse Group AG,
optimise vos processus multibanking.

Cash Pooling
Nos solutions automatisées vous aident dans la gestion de
votre trésorerie. Le cash pooling notionnel optimise vos intérêts
par regroupement virtuel des soldes de vos comptes entreprise
Credit Suisse. Le cash pooling physique permet de mettre en
place une compensation automatique des liquidités entre vos
comptes entreprise Credit Suisse. Les soldes des comptes
participants sont crédités ou débités sur votre compte principal (Master Account) Credit Suisse sur la base des transferts
effectifs. Pour la compensation automatisée des liquidités
entre vos comptes nationaux et étrangers et votre compte
Credit Suisse principal, utilisez la Multibank Cash Concentration.
Contactez-nous
Nos spécialistes de l’Electronic Banking Desk se tiennent
à votre disposition pour vous aider à choisir la solution adaptée à votre entreprise. N’hésitez pas à nous contacter au
numéro gratuit 0800 88 11 88 (depuis la Suisse) ou au
+ 41 31 358 65 75 (depuis l’étranger) du lundi au vendredi,
de 7h30 à17h30.
www.credit-suisse.com/traficpaiements

Nos prestations en un coup d’œil
Direct Net

Direct Link

Direct Exchange

Transmission d’ordres d’encaissement LSV/BDD

√

√

√

Référence aux protocoles de traitement LSV/BDD

√

√

√

via Paynet

via Paynet

via Paynet

SWIFT

Etablissement de factures en ligne

Création de factures électroniques
Exécution de paiements en ligne
Saisie, gestion et vérification de paiements

√

Saisie et gestion de listes de salaires

√

Saisie et gestion d’ordres permanents

√

Exécution de paiements par transfert de fichiers
Transmission au format DTA

√

√

√

√

Souscription aux protocoles de traitement DTA

√

√

√

√

√

MT101

√

√

MT940

√

√

MT942

√

√

√

√

Transmission d’ordres de paiement à des banques tierces

Fides EFT

Fides EFT

EFT

Réception de relevés de comptes de banques tierces

Fides ARS

Fides ARS

RFT

Transmission d’autres fichiers de paiement
Gestion des comptes
Référence aux relevés de compte

√

Référence aux relevés de négoce du jour
Référence aux annotations
Extraire les données au format ZED/BVRB

√

Multibanking

Réception d’ordres de banques tierces
Transmission de relevés de comptes à des banques tierces

RFT
MT940
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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 sociétés affiliées et 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.
En outre, les monnaies étrangères sont exposées au risque de dépréciation par rapport à la monnaie de référence de l’investisseur.
Copyright © 2016 Credit Suisse Group AG et/ou ses sociétés affiliées et ses filiales. Tous droits réservés.
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