Paquet Business Easy.
L’offre complète pour les petites
et moyennes entreprises.
L’offre de base
Compte entreprise
ȩȩ 
Deux Comptes entreprise Business Easy inclus, un compte en
CHF, le deuxième au choix en CHF ou en devises (EUR, GBP
ou USD); troisième compte disponible à tarif réduit
ȩȩ

 rois Comptes d’épargne Business Easy en CHF ou en
T
devises (EUR ou USD)

ȩȩ

Relevé mensuel détaillé et documents électroniques

ȩȩ

Forfait de trafic des paiements de 25 CHF par trimestre

Online & Mobile Banking
ȩȩ 
Online & Mobile Banking moderne avec des fonctions
spéciales pour le trafic des paiements
ȩȩ

Toutes les prestations bancaires
essentielles dans un paquet pour un
prix fixe de 11 CHF par mois – la
première année est gratuite pour les
nouveaux clients.
Pour un prix fixe, le Paquet Business Easy contient les
principaux produits et prestations bancaires qui couvrent
les besoins quotidiens des petites et moyennes entre
prises. Flexible et parfaitement adapté à vos besoins, le
paquet de base peut être complété par d’autres options.

ȩȩ

ȩȩ

 roits d’utilisateur réglables de manière individuelle via
D
Credit Suisse Direct Self Administration
 onsultation des informations actuelles sur vos comptes et
C
votre portefeuille
Sélection d’un IBAN personnel avec MyIBAN Select

Cartes Maestro et cartes de crédit
ȩȩ 
Cartes Maestro Credit Suisse
– Retraits d’espèces en CHF et en EUR gratuits à tous les
distributeurs automatiques en Suisse
ȩȩ

 ne carte Business Easy Silver American Express et une
U
Business Easy Mastercard Standard1
– Achats et paiements en toute tranquillité dans le monde entier
– Prestations d’assurance étendues pour les déplacements
– Programme de bonification American Express attractif2

Vos avantages
ȩȩ 
Activités bancaires sur mesure au prix fixe de 11 CHF par
mois (première année gratuite pour les nouveaux clients)
ȩȩ

ȩȩ
ȩȩ

 onseiller personnel et interlocuteurs géographiquement
C
proches
Tarifs transparents grâce à leur structure modulaire
 olutions en option en cas de problèmes de liquidités ou de
S
volonté de croissance

1 Issued by Swisscard AECS GmbH; d’autres paquets de cartes Silver/Gold sont disponibles avec frais en sus. Une décision positive de Swisscard AECS GmbH est
une condition préalable.
2 Sur les transactions par carte, en sont p. ex. exclus les frais, intérêts ou retraits d’espèces.
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ȩȩ

 roduits de cartes de crédit attractifs comportant une limite
P
flexible et des prestations d’assurance étendues pour vos
déplacements

Suivi complet
Conseil personnalisé
ȩȩ 
Accès direct à des conseillers professionnels et à des experts
pour les petites et moyennes entreprises
ȩȩ

 raitement simple et efficace de vos opérations bancaires au
T
quotidien par téléphone ou par e-mail: devises, trafic des
paiements, gestion des liquidités, produits spéciaux comme le
leasing, et bien d’autres prestations en option

Interlocuteurs géographiquement proches
ȩȩ 
Rencontrez nos spécialistes dans votre région pour discuter de
vos besoins complexes dans les domaines du factoring, du
crédit, du financement structuré, des produits de prévoyance,
des activités commerciales à l’international, et de bien
d’autres sujets
ȩȩ

 os prestations de conseil sur place sont bien entendu
N
gratuites

Plate-forme en ligne
ȩȩ 
Vous trouverez ici toutes les informations utiles pour les
entrepreneurs et pour tous ceux qui souhaitent le devenir
ȩȩ

L’offre supplémentaire
ȩȩ Épargne: planifiez et optimisez vos liquidités en toute
autonomie – 24 heures sur 24
ȩȩ

ȩȩ

ȩȩ

ȩȩ

Devises: réalisez vos transactions en monnaies étrangères en
ligne et accédez aux marchés des changes internationaux
L imite de découvert: évitez les problèmes de liquidités par
un découvert en compte
Crédit: procurez-vous les fonds supplémentaires nécessaires
à la mise en œuvre de vos business plans
Leasing: faites financer jusqu’à 100% de vos investissements
par des fonds étrangers

Nous avons éveillé votre intérêt?
Alors rendez-vous sur notre plate-forme
Business Easy:
credit-suisse.com/businesseasy
Appelez-nous au: 0800 88 88 72*
Du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00
* Nous attirons votre attention sur le fait que toutes les communications
téléphoniques peuvent être enregistrées. Lorsque vous nous appelez, nous
considérons que vous acceptez tacitement cette pratique. Veuillez noter qu’en
raison de la lecture du code QR, des tiers peuvent potentiellement en déduire
l’existence d’une relation bancaire.

 apports régionaux, études par branche, données et analyses
R
macroéconomiques portant sur des thèmes spécifiques – un
service plus que complet

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 Etats-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.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’est-à-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 sociétés liées. Tous droits réservés.
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