Informations sur l‘EBICS de la Banque Cler
Avec l’Electronic Banking Internet Communication Standard (EBICS), la Banque Cler
vous propose une interface moderne, rapide et sécurisée permettant d’échanger via
Internet des données relatives au trafic des paiements.
EBICS est une interface standardisée pour le secteur
financier simplifiant nettement les activités commerciales des entreprises et conforme aux exigences de
sécurité, qui évoluent constamment. Cette norme
s’adresse aux entreprises qui souhaitent un échange de
données directement à partir de leur application
financière multi-banques.
Vos avantages
• Gestion autonome par l’utilisateur au sein de l’application financière
• Solution intégrée avec processus optimisés
• Affichage des informations financières les plus
récentes directement dans votre système
• Disponibilité 24h/24
• Satisfaction aux normes de sécurité les plus récentes
grâce aux hachages, au cryptage et aux signatures
électroniques
• Compatibilité avec toutes les applications financières
courantes
• Saisie, pour un contrôle sans faille, de l’ensemble des
transactions dans un procès-verbal
• Consultation des documents électroniques
• Intégration de comptes de banques tierces via SWIFT
• Compatibilité avec les versions EBICS 2.5 et 3.0

Anciens formats
• Ordres de paiement groupés DTA
• MT101
• MT103
• MT940 avec IBAN (avec ou sans code de comptabilisation)
• Encaissement des BVRB v11
Conditions
L’EBICS est gratuit. Les prix et conditions correspondants s’appliquent au trafic des paiements et aux
relations de compte y afférentes.

Des questions?
N‘hésitez pas à contacter l‘équipe E-Service center
au 061 286 52 39.
Pour tout complément d‘information, vous pouvez
aussi vous adresser à votre conseiller à la clientèle
au 0800 88 99 66.
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Nos prestations
Interface EBICS standardisée avec la Banque Cler pour
saisir les ordres de paiement et obtenir des informations
sur le compte et le statut directement dans votre
application financière.

Formats
Format ISO
• Ordre de paiement (pain.001, schéma CH)
• Système de recouvrement direct (pain.008,
schéma CH)
• Rapport de statut (pain.002, schéma CH)
• Relevé de compte intrajournalier (camt.052,
schéma CH)
• Relevé de compte (camt.053, schéma CH)
• Encaissement des BVRB 1 fois par jour (camt.054,
schéma CH)
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