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Le Crédit Mutuel* lance son service de suivi 
en temps réel des virements SWIFT gpi. 

 
 

Nouveau service en ligne, dorénavant disponible au Crédit Mutuel, 
au CIC et à la Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), « le 
suivi en temps réel des virements » repose sur la technologie 
SWIFT gpi (global payments innovation) et permet une traçabilité 
des paiements pour toutes les opérations initiées par nos clients 
Entreprises, Professionnels ou Associations.  

 
Le suivi en temps réel des virements SWIFT gpi et son moteur de 
recherche sont accessibles directement via l’espace personnel de banque à 
distance. Ils permettent de consulter toutes les informations liées aux 
virements internationaux (ou non-SEPA), quel que soit le canal par lequel 
ils ont été initiés : banque à distance, télétransmission… L’accès en temps 
réel aux états du virement dans les banques intermédiaires peut 
s’effectuer lors de chaque opération. Le montant crédité sur le compte du 
bénéficiaire, si sa banque est gpi, est également consultable.   
 
Première banque française à lancer gpi en 2017 et à mettre en œuvre de 
nouveaux services autour de cette technologie, le Crédit Mutuel* confirme 
aujourd’hui son leadership dans ce domaine et sa volonté de toujours 
apporter à ses clients les meilleures solutions du marché.  
 
 
 
A propos de SWIFT gpi :  
SWIFT gpi améliore considérablement l’expérience client en matière de paiements 
transfrontaliers en augmentant leur rapidité, en renforçant leur transparence et en assurant 
un suivi de bout en bout. Des centaines de milliers de paiements transfrontaliers, pour un 
montant total supérieur à 300 milliards de dollars, sont envoyés chaque jour en utilisant la 
norme gpi. En moyenne, 40 % des paiements SWIFT gpi sont crédités aux bénéficiaires 
finaux en moins de 5 minutes et la quasi-totalité dans les 24 heures. 
 
 
* Au sein des Fédérations du Crédit Mutuel Anjou, Antilles-Guyane, Centre, Centre Est 
Europe, Dauphiné-Vivarais, Ile-de-France, Loire-Atlantique et Centre Ouest, Maine-
Anjou, Basse Normandie, Méditerranéen, Midi-Atlantique, Nord Europe, Normandie, 
Océan, Savoie-Mont Blanc, Sud-Est. 
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