
BCV-connect EBICS
Le lien direct de votre logiciel financier avec la BCV

Informations juridiques
Ce document est informatif. Il n’est ni une offre, ni une invitation, ni une recommandation pour l’achat ou la vente de produits spécifiques. Les tarifs éventuels, les taux et les prestations décrites 
peuvent être modifiés en tout temps et sans préavis. Les conditions des prestations décrites sont soumises à des dispositions contractuelles disponibles sur demande et susceptibles d’être également 
modifiées en tout temps et sans préavis. La diffusion de ce document et/ou la vente de certains produits peuvent être interdites ou sujettes à des restrictions pour des personnes dépendantes 
d’autres ordres juridiques que la Suisse (par ex. Allemagne, UK, UE, US, US persons). Le logo et la marque BCV sont protégés. Toute utilisation de ce document nécessite une autorisation écrite 
préalable de la BCV.

44
-5

15
/2

2.
12

Vous désirez plus d’informations? 
Nos conseillères et nos conseillers répondent de manière personnalisée à vos 
questions. Vous pouvez prendre rendez-vous en téléphonant au 0844 228 228.

EBICS (Electronic Banking Internet Communication Standard) est un 
protocole de communication multibancaire et standardisé, permettant un 
échange sécurisé de fichiers entre la clientèle et les banques. Particulièrement 
adaptée aux entreprises souhaitant automatiser leurs flux financiers ou ayant 
un fort volume de transactions, l’interface EBICS vous propose un mode de 
communication moderne, rapide et sûr.

Vos avantages
• Technologie de communication offrant un degré de sécurité élevé (authentification 

par clé unique, communication chiffrée, etc.).
• Transmission d’importants volumes de paiements à la BCV via votre logiciel financier.
• Optimisation des processus; réconciliation automatique des opérations et des 

encaissements dans votre logiciel financier grâce au téléchargement des relevés de 
compte et des fichiers d’encaissement.

• Gestion autonome des accès des collaboratrices et des collaborateurs de votre 
entreprise.

• Compatibilité de l’interface avec les logiciels multibanques, ce qui permet de travailler 
avec divers établissements financiers en Suisse et à l’étranger.

Notre offre
• Versions de protocole proposées: EBICS 2.5 et 3.0
• Grand choix de types d’ordres permettant l’échange de fichiers (fiche technique de 

paramètres EBICS disponible sous www.bcv.ch/ebics)
• Gestion des fichiers de paiements (pain.001/002), des relevés de comptes 

(camt.052/053, MT940) et des fichiers d’encaissements (camt.054)
• Gestion des signatures dans le logiciel financier (Corporate Seal)
• Utilisation gratuite d’EBICS
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Gestion des encaissements: camt.053/054
Gestion des paiements: pain.001/002
Gestion des liquidités: camt.052/053, MT940
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