Couvertures commerciales
Produits concernés
ȷȷ Crédits documentaires à l’importation et à l’exportation
ȷȷ

Crédits documentaires standby et back to back

ȷȷ

Encaissements documentaires à l’importation et à l’exportation

ȷȷ

Toutes les garanties courantes

Fonctions en ligne
ȷȷ Saisie de nouveaux crédits documentaires, encaissements
documentaires et garanties
ȷȷ
ȷȷ

Direct Trade Finance –
Financements commerciaux en ligne
Ce qu’il faut savoir en un coup d’œil
«Direct Trade Finance» vous permet d’obtenir un accès direct
à vos financements commerciaux par le biais du site web du
Credit Suisse. Vous pouvez saisir, modifier, surveiller et évaluer
tous les types de crédits documentaires et de garanties. Par
ailleurs, vous avez la possibilité d’effectuer des paiements et de
gérer la correspondance liée à vos opérations.
Vos besoins
ȷȷ Vous souhaitez pouvoir consulter et vérifier l’état de vos
transactions de financement commercial quand et où vous
voulez.
ȷȷ

Vous préférez ouvrir de nouveaux crédits documentaires,
encaissements documentaires ou garanties par Internet (sans
papier), et gagner du temps en utilisant vos propres modèles
et éléments de texte.

Vos avantages
ȷȷ Utilisation gratuite
ȷȷ

Pas d’installation préalable de logiciel nécessaire

ȷȷ

Simplicité de travail avec des modèles et des copies

ȷȷ

Concentration des informations pertinentes en un seul endroit

ȷȷ

Connexion indépendante du lieu et de l’heure

ȷȷ

Gestion autonome des droits d’accès

Gestion claire de vos opérations
Possibilité de consulter à tout moment la correspondance
relative à vos transactions

ȷȷ

Modifications en ligne de vos ordres

ȷȷ

Fonctions copier/coller et accès à vos propres modèles

ȷȷ

Fonctions de recherche et de reporting complètes

ȷȷ

Exportation des données au format Excel

ȷȷ

Flexibilité de la gestion des droits d’accès et des signatures

ȷȷ

Message électronique (notification) lors de nouvelles activités

ȷȷ

Avis de crédit, copies SWIFT au format PDF

ȷȷ

Système d’information en interaction avec votre conseiller
en produits

ȷȷ

Historique des transactions et archivage électronique

ȷȷ

Langues: français, allemand, italien et anglais

ȷȷ

Solution multisociétés, vous pouvez gérer des groupes
de sociétés

Conditions préalables pour accéder à Direct
Trade Finance
ȷȷ PC avec connexion Internet
ȷȷ

Navigateur (p. ex. Internet Explorer ou Firefox)

ȷȷ

Adobe Acrobat Reader et Excel

ȷȷ

Contrat «Direct Trade Finance» signé

Vos coûts
L’utilisation de «Direct Trade Finance» est gratuite.
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Vos interlocuteurs
Vous souhaitez commander «Direct Trade Finance» ou obtenir
un conseil personnalisé à cet égard? Nous vous invitons à
contacter le centre de compétences «Direct Trade Finance»:
Tél. 044 333 77 55*
(du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 17 h 00)
* Veuillez noter que les appels téléphoniques peuvent être enregistrés.
En appelant, vous reconnaissez accepter cette pratique.

Copyright © 2019 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.
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SMMI 1

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.
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