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Multibanking CIC eLounge
Pour utilisation à des fins de marketing
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Sport

• Planification et vue d’ensemble consolidées des liquidités,
pour plus de simplicité
• Paiements internationaux par l’intermédiaire de banques
tierces via SEPA
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• Transferts de et vers des comptes auprès de banques
tierces
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Download
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Massgeschneiderte
Lösungen

Engagement

• Vue d’ensemble consolidée de toutes les données de transactions

Massgeschneiderte
Lösungen

Männer
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Kollegen / Arbeitsklima

Flexibilität

Work-Life-Balance

• Vue d’ensemble de la fortune consolidée

Zahlungsverkehr

Prix et conditions
L’utilisation du Multibanking dans eLounge est gratuite.

Flexibilität

Zitate

Podest

• Une seule connexion pour toutes les relations bancaires

Unternehmerisches
Handeln

Pour de plus amples informations sur le processus d’enregistrement, veuillez consulter la page d’aide de CIC eLounge.

Durchschnittl. Dienstalter

Kollegen / Arbeitsklima

• Effectuez vos paiements sur tous vos comptes bancaires, y
compris ceux après de banques tierces, de manière centralisée dans CIC eLounge

Corporate
Finance

Frauen

Vos avantages

Männer

Public visé
Le Multibanking convient particulièrement aux entreprises
et aux entrepreneurs qui souhaitent effectuer et gérer leurs
paiements de manière centralisée.

Que dois-je faire si je souhaite voir mes comptes auprès
d’une autre banque dans eLounge ?
Pour utiliser le Multibanking, il vous faut un contrat EBICS en
cours de validité avec votre banque tierce. Dès que toutes
les formalités d’enregistrement (banque tierce et Banque
CIC) auront été réglées, vous serez prié(e) d’accepter les
Conditions générales d’utilisation du Multibanking lors de
votre prochaine connexion à eLounge. Vous pourrez ensuite
Icons
voir dans eLounge tous vos comptes auprès de votre autre
Themen
banque. Vous pourrez alors immédiatement profiter de tous
les avantages du Multibanking. N’attendez pas pour vous en
convaincre par vous-même !
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Description sommaire
La solution Multibanking de la Banque CIC vous permet
d’avoir une vue d’ensemble claire de toutes vos relations bancaires dans CIC eLounge, y compris de vos comptes auprès de
banques tierces. Laissez-vous convaincre par notre solution
de Multibanking qui simplifiera votre quotidien et effectuez
tous vos paiements dans eLounge – pratique et efficace !

Podest
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• Disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
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• Gratuit
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Kundengelder /
Finanzen

Conditions
• Contrat EBICS en cours de validité auprès d’une banque tierce
• Accès à CIC eLounge
• Téléchargement des données possible dans les formats suivants :
CAMT.053

relevé de compte de la veille, sans
détails pour les écritures collectives

CAMT.054

avis de débit/crédit avec détails sur
toutes les écritures collectives

Icons
Themen

BESR/CAMT.054 ESR avis de crédit avec référence ESR

Ce document est uniquement destiné à des fins d’information et de marketing et à un usage par son destinataire. Les conditions énoncées sont purement indicatives et peuvent être
modifiées en tout temps et sans préavis par la Banque CIC (Suisse) SA. Ce document ne représente ni une offre au sens juridique, ni une invitation, ni une recommandation de la
part de la Banque CIC (Suisse) SA. La Banque CIC (Suisse) SA ne garantit pas l’exhaustivité ni la fiabilité de ce document et décline toute responsabilité pour des dommages directs
et indirects ainsi que pour des dommages consécutifs susceptibles de se produire en relation avec l’utilisation de ce document. L’envoi, l’importation ou la diffusion du présent
document et de ses copies aux États-Unis ou auprès de citoyens US (dans le sens de la Regulation S de l’US Securities Act de 1933 dans sa version respectivement valable) sont
interdits. Il en va de même pour les autres systèmes juridiques qui considèrent de tels actes comme une infraction à leur ordre juridique. Toute reproduction partielle ou complète
du présent document est interdite sans l’autorisation écrite de la Banque CIC (Suisse) SA.

Banque CIC (Suisse) SA, T +41 61 264 12 00, cic.ch
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