Devises Business Easy
Effectuez désormais
vos transactions sur
devises tout simplement
en ligne.
Vous entretenez des
relations commerciales
avec l’étranger et avez
des rentrées et sorties
de paiement en devises? Devises Business
Easy vous permet d’effectuer en ligne vos
transactions en monnaie étrangère et de
bénéficier d’un accès
direct aux marchés des
changes internationaux.

Les relations commerciales avec l’étranger exposent au risque de variation des cours
de change. Les fluctuations de cours peuvent considérablement réduire la marge des
activités opérationnelles des exportateurs et importateurs.
Vos attentes
ȷȷ Possibilité immédiate de procéder à des transactions en monnaie étrangère
ȷȷ

Exécution en ligne rapide et simple de transactions en monnaie étrangère

ȷȷ

Traitement d’affaires en monnaies convertibles

Vos avantages
ȷȷ Accès permanent gratuit à la plate-forme de devises en ligne my Solutions
ȷȷ

Disponibilité immédiate de la devise (Inhouse)

ȷȷ

Disponibilité de la plate-forme de devises de 7h00 à 22h00

ȷȷ

Négoce dans plus de 200 paires de monnaies

Conditions
ȷȷ Utilisation d’un Paquet Business Easy
ȷȷ

Compte en monnaie étrangère dans la devise souhaitée
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MySolution – notre plate-forme de devises en ligne gratuite
ȷȷ 
Accès simplifié pour les clients Business Easy pour les produits de base en devises:
FX Spot/Today/Tomorrow
ȷȷ
ȷȷ

Volume de transactions: jusqu’à une contre-valeur de 100 000 CHF
 n cas de volume de transactions plus élevé ou si vous souhaitez bénéficier d’autres
E
produits en devises (par exemples swaps, opérations à terme1), veuillez vous
adresser à nos conseillers PME du Business Center

1 Les opérations à terme nécessitent un examen préalable du crédit par Credit Suisse (Suisse) SA.

Cette offre vous intéresse?
Veuillez contacter votre conseiller clientèle pour un entretien
personnalisé ou rendez-vous sur notre site Internet à l’adresse
credit-suisse.com/businesseasy
Veuillez noter que la lecture du code QR est susceptible de permettre
à des tiers d’en déduire l’existence d’une relation bancaire.
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C1532
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 États-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. En outre, les monnaies étrangères sont exposées
au risque de dépréciation par rapport à la monnaie de référence de l’investisseur. 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’està-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.
Copyright © 2019 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.
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