Startup Easy
La solution bancaire simple
pour les jeunes entrepreneurs
CHF 5
par mois!

Suivi complet
Notre modèle de service
Conseiller personnel
au Business Center

Vous et votre
entreprise

• Accès direct à des conseillers
et à des experts pour les
petites et moyennes entreprises.
• Traitement simple et efficace
de vos opérations bancaires
au quotidien par téléphone
ou par e-mail: devises, trafic
des paiements, placements
et produits spéciaux comme
le leasing, et bien d’autres
options.

Interlocuteur géogra
phiquement proche
• Rencontrez également nos
spécialistes dans votre
région pour discuter de vos
besoins complexes dans
le domaine du factoring,
du crédit, du financement
structuré, des produits de
prévoyance, des activités
à l’international, ou de bien
d’autres sujets.

En ligne
• Vous trouverez ici toutes les informations
utiles pour les entrepreneurs et pour tous
ceux qui souhaitent le devenir.
• Rapports régionaux, études par branche,
données et analyses macroéconomiques
portant sur des thèmes spécifiques – un
service plus que complet.
• Venez nous rendre visite:
credit-suisse.com/businesseasy
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Startup Easy
La solution bancaire simple
pour les jeunes entrepreneurs
Startup Easy est une offre complète pour les nouvelles en
treprises. Elle contient les principaux produits et prestations
pour répondre aux besoins financiers quotidiens.
En tant que banque des entrepreneurs, nous vous accom
pagnons dans toutes les phases de la vie: de la création à la
succession, en passant par l’expansion. Flexible et adapté
à vos besoins, le Paquet Startup Easy peut être facilement
complété par d’autres options Business Easy. Après trois
ans, le paquet est automatiquement transformé en Paquet
Business Easy.
…

…

Création

Structuration

Expansion

Succession
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Paquet Startup Easy
L’offre de base
Gratuit
la
premiè
re
année
!

Un service vraiment complet
Pour un prix fixe de 5 CHF par mois, vous bénéficiez
des principales prestations bancaires dans un paquet:

Comptes entreprise
• Deux Comptes entreprise Startup Easy inclus, un compte en CHF, le deuxième si souhaité
en CHF ou en devises (EUR, GBP ou USD); comptes supplémentaires avec frais en sus
• Deux Comptes d’épargne Startup Easy en CHF ou en devises (EUR ou USD)
• Relevé mensuel détaillé et documents électroniques gratuits

Online & Mobile Banking
•
•
•
•

Online & Mobile Banking moderne avec des fonctions spéciales pour le trafic des paiements
Droits d’utilisateur réglables de manière individuelle via Direct Net Self Administration
Consultation des informations actuelles sur vos comptes et votre portefeuille
Sélection d’un IBAN personnel avec MyIBAN Select

Carte Maestro et cartes de crédit
• Carte Maestro Credit Suisse
– Retraits d’espèces en CHF et en EUR gratuits à tous les distributeurs automatiques
de Suisse
• Une carte American Express Business Silver et une MasterCard Business Standard 1
– Achats et paiements en toute tranquillité dans le monde entier
– Prestations d’assurance étendues pour les déplacements
– Programme de bonification American Express attractif 2
1

Issued by Swisscard AECS GmbH; d’autres paquets de cartes Silver / Gold sont disponibles avec frais en sus.

2

Sur les transactions par carte, en sont p. ex. exclus les frais, intérêts ou retraits d’espèces.

Sous condition d‘une décision positive de Swisscard AECS GmbH.
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Options Startup Easy
Solutions avancées pour les
entreprises en croissance
Vous trouverez des informations détaillées
sur notre nouvelle plate-forme en ligne:
credit-suisse.com/startupeasy

Vous souhaitez gérer votre
trésorerie de façon optimale et
placer les liquidités excédentaires à un taux attractif sur le
Compte d’épargne?

Épargne
Avec l’Épargne Startup Easy, vous pouvez
optimiser la planification de vos liquidités à
tout moment et en toute autonomie.

Vous avez des relations
d’affaires à l’étranger et vous
avez des rentrées et des
sorties de paiement en
monnaie étrangère?

Devises

Vous avez besoin de davantage
de flexibilité dans vos ordres de
paiement?

Limite de découvert

Avec le Paquet Startup Easy,
vous pouvez profiter d’offres
supplémentaires.

Avec les Devises Business Easy, vous pouvez
effectuer vos transactions en monnaie
étrangère en ligne et vous bénéficiez d’un
accès direct aux marchés des changes
internationaux.

Avec la Limite de découvert Business Easy,
vous pouvez mettre votre compte à découvert afin d’éviter habilement les éventuels
manques de liquidités.
Vous avez ainsi la possibilité d’une remise sur
votre cotisation au SVC (swiss-venture-club.
ch). Et vous disposez également de diverses
offres intéressantes dans le trafic des paiements (e-commerce, POS etc.).
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Business Center
Le point d’accès central
Rendez-vous sur notre
plate-forme Startup Easy:
credit-suisse.com/startupeasy
Veuillez noter qu’en raison de la lecture du code
QR, des tiers peuvent potentiellement en déduire
l’existence d’une relation bancaire.
Appelez-nous au: 0800 88 88 70*
* Les conversations téléphoniques peuvent
être enregistrées.

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 sociétés liées
(ci-après le «CS») avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Les informations et les opinions exprimées dans le
présent document reflètent celles du CS 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 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.
Copyright © 2018 Credit Suisse Group AG et/ou sociétés liées. Tous droits réservés.
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