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Credit Suisse: 
Votre partenaire expert 
en gestion intégrée  
de trésorerie

La clé du succès tient à une gestion intégrée de 
la trésorerie. Dans une économie de plus en plus 
interconnectée et mondialisée, les exigences en 
la matière sont extrêmement complexes. C’est 
pourquoi vous devriez confier la mise à disposition 
et la gestion de vos liquidités à un partenaire 
fiable.  
Depuis sa création en 1856, le Credit Suisse est 
la banque des entrepreneurs. Plus de 
100 000 entreprises comptent sur notre soutien 
en

matière de questions financières. Grâce à notre 
coopération de longue date avec des sociétés de 
différents secteurs, nous connaissons parfaite-
ment les besoins dans le domaine de la gestion 
de trésorerie. Forts de cette expérience, nous 
vous proposons des conseils individuels et des 
solutions adaptées à vos besoins allant d’une vue 
d’ensemble aux placements, en passant par la 
planification des liquidités et leur transfert, le 
tout d’un seul tenant.
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Une entreprise doit à tout moment dispo-
ser de liquidités suffisantes pour les af-
faires courantes.  
En gérant activement les ressources dont 
elle n’a pas besoin immédiatement, elle 
peut tirer profit d’opportunités supplé-
mentaires et générer des rendements 
plus attrayants.

Votre entreprise est unique, tout comme 
nos solutions.
Les besoins en matière de gestion de trésore-
rie varient selon le secteur d’activité, l’orienta-
tion et la taille de votre entreprise. C’est 
pourquoi nous vous proposons exactement les 
produits et services dont vous avez besoin 
pour la mise à disposition et la gestion de votre 
trésorerie. Nos solutions de base reposent sur 
les produits du trafic des paiements qui ont 
largement fait leurs preuves, et nous élabo-
rons aussi des solutions spéciales sur mesure.  
De cette façon, nous vous offrons un soutien 
complet à partir d’un point de contact unique 
pour garder une vue d’ensemble sur votre 
trésorerie, planifier vos besoins exacts, 
déplacer vos liquidités et équivalents de 
liquidités de manière efficace et placer 
l’excédent, dont vous n’avez pas besoin dans 
l’immédiat, à des conditions avantageuses.



Gestion de trésorerie d’entreprise 3

Aperçu 
Les entreprises à vocation internationale ou  
opérant dans toute la Suisse, en particulier, 
disposent généralement de comptes auprès de 
plusieurs établissements financiers. Les flux 
transitent entre différentes zones monétaires ou 
au sein de structures d’entreprises complexes. 
Nous veillons à ce que vous ayez à tout moment 
une vue d’ensemble de vos liquidités disponibles.

 ȷ Relevés de compte sur papier, y compris détail 
des écritures pour tous les comptes gérés 
auprès du Credit Suisse

 ȷ Relevés de compte électroniques selon la 
norme SWIFT ou XML ISO 20022 avec, sur 
demande, plusieurs actualisations par jour des 
informations de compte pour l’automatisation 
des processus de régularisation et de 
comptabilisation

 ȷ Accès centralisé à vos comptes auprès du 
Credit Suisse et d’autres banques en Suisse 
et à l’étranger à l’aide d’une interface 
électronique

 ȷ Recherche de niveau international, avec des 
informations déterminantes sur les marchés

Transfert
 
Vos besoins de liquidités changent tous les jours. 
Pour que les ordres de paiement puissent être 
traités de manière fiable, il vous faut toujours 
disposer de liquidités suffisantes au bon endroit. 
Nous vous proposons des solutions pour 
simplifier et automatiser les transferts de 
liquidités, qui peuvent s’adapter sans problème à 
votre infrastructure technique.

 ȷ Solutions de cash pooling avec un compte 
pivot et des transferts automatiques 
déclenchés selon vos paramètres entre des 
comptes nationaux et/ou internationaux

 ȷ Interfaces électroniques pour la connexion 
directe, sécurisée et automatisée de votre 
logiciel de gestion financière standard 
compatible au Credit Suisse et aux banques 
tierces

 ȷ Solutions de compte innovantes pour 
l’optimisation de votre trafic des paiements 
international directement depuis la Suisse

Placement
 
Une planification rigoureuse permet de repérer 
les liquidités non nécessaires qui peuvent être 
gérées activement, ce qui permet d’obtenir un 
rendement supplémentaire. Nous vous propo-
sons une gamme très large de produits de 
placement allant du court terme au long terme. 
En période de taux bas, vous pouvez enregistrer 
un rendement plus intéressant avec vos positions 
de trésorerie.

 ȷ Possibilités de placement attrayantes et sûres 
avec un horizon temporel à court, moyen et 
long terme

 ȷ Transferts automatisés vers des solutions de 
comptes mieux rémunérées en fonction de vos 
directives

 ȷ Couvertures et possibilités de placement 
variées en monnaies étrangères

Planification 
Votre entreprise doit à tout moment disposer 
de liquidités suffisantes pour ses opérations 
courantes. Avec une planification précise des flux 
de trésorerie nationaux ou internationaux, il est 
possible d’éviter les soldes négatifs ainsi que les 
goulets d’étranglement et de réduire les risques. 
Nos solutions innovantes, compatibles avec les 
autres banques, vous permettent de gérer vos 
capitaux et vos engagements de façon ciblée.

 ȷ Transparence sur l’état et l’évolution prévue de 
vos liquidités ainsi que de vos placements et 
de vos engagements

 ȷ Consolidation virtuelle de tous vos avoirs par 
banque, monnaie, région et relation bancaire

 ȷ Accès à toutes les coordonnées et  
informations bancaires à l’aide d’un identifiant 
unique via nos interfaces de trafic des 
paiements

 ȷ Disponibilité rapide des liquidités grâce à une 
rentrée de paiement optimisée



Votre interlocuteur
Votre conseiller clientèle ou votre groupe de 
gestion. 
Appelez-nous au 0800 80 87 50*, du lundi au 
vendredi de 8h00 à 17h00.  
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site:
credit-suisse.com/cashmanagement

*  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.

Notre expertise pour votre succès.  
La mise en œuvre d’une gestion intégrée de la 
trésorerie est complexe et présente des défis 
différents dans chaque entreprise. Votre conseil-
ler personnel est votre interlocuteur pour toutes 
les questions et se tient à votre disposition. Des 
spécialistes expérimentés de l’Electronic 

Source des données: Credit Suisse, sauf indication contraire.

Banking Desk peuvent être consultés en cas 
de besoin. De l’analyse de la situation actuelle à 
l’exploitation permanente de votre gestion 
intégrée de la trésorerie, en passant par la défini-
tion de la solution et sa mise en œuvre, nous 
vous soutenons avec compétence et d’un seul 
tenant.

Electronic Banking Desk

Onboarding
 ȷ Garantie d’une mise en 

service rapide de votre 
solution de gestion de 
trésorerie

 ȷ Accompagnement lors de 
l’introduction de vos produits 
du trafic des paiements 
électronique

Support
 ȷ Support professionnel, dédié 

aux entreprises en allemand, 
français, italien et anglais

 ȷ Disponibilité élevée, temps 
de réaction rapide et 
résolution intégrale des 
problèmes

Conseil
 ȷ Avis compétent, individualisé, 

adapté à vos besoins, 
s’appuyant sur toute la 
gamme de produits

 ȷ Optimisation des processus 
de gestion de trésorerie et 
définition de la meilleure 
solution pour votre entreprise

CREDIT SUISSE (Schweiz) AG
Postfach
CH-8070 Zürich
credit-suisse.com

Die bereitgestellten Informationen dienen Werbezwecken. Sie stellen keine Anlageberatung dar, basieren nicht auf andere Weise auf einer Berücksichtigung der 
persönlichen Umstände des Empfängers und sind auch nicht das Ergebnis einer objektiven oder unabhängigen Finanzanalyse. Die bereitgestellten Informationen sind nicht 
rechtsverbindlich und stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Abschluss einer Finanztransaktion dar. Diese Informationen wurden von der Credit Suisse 
Group AG und/oder mit ihr verbundenen Unternehmen (nachfolgend “CS”) mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die in diesem Dokument 
enthaltenen Informationen und Meinungen repräsentieren die Sicht der CS zum Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Sie 
stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden. Die CS gibt keine Gewähr hinsichtlich des Inhalts und der Vollständigkeit der Informationen und lehnt, sofern 
rechtlich möglich, jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung der Informationen ergeben. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Die 
Informationen in diesem Dokument dienen der ausschliesslichen Nutzung durch den Empfänger. Weder die vorliegenden Informationen noch Kopien davon dürfen in die 
Vereinigten Staaten von Amerika versandt, dorthin mitgenommen oder in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder an US-Personen (im Sinne von Regulation  
S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden. Ohne schriftliche Genehmigung der CS dürfen diese Informationen weder 
auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden.  Ihre personenbezogenen Daten werden in Übereinstimmung mit der Datenschutzerklärung der Credit Suisse 
verarbeitet, die an Ihrem Wohnsitz über die offizielle Website der Credit Suisse https://www.credit-suisse.com abrufbar ist. Die Credit Suisse Group AG und ihre 
Tochtergesellschaften nutzen unter Umständen Ihre grundlegenden personenbezogenen Daten (z. B. Kontaktangaben wie Name und E-Mail-Adresse), um Ihnen 
Marketingunterlagen in Zusammenhang mit ihren Produkten und Dienstleistungen bereitzustellen. Falls Sie solche Unterlagen nicht mehr erhalten möchten, wenden Sie 
sich bitte jederzeit an Ihre Kundenberaterin oder Ihren Kundenberater.
Copyright © 2021 Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten S

M
M

I 1
 

C
27

23
 

05
.2

02
1

http://credit-suisse.com/cashmanagement
http://credit-suisse.com/de
https://www.credit-suisse.com/de

