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1 Les nouveaux clients sont exemptés de frais de paquet la première année.
2  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. 
3 Pour les transactions par carte, en sont p. ex. exclus les frais, intérêts ou retraits d’espèces.

Cartes de débit et cartes de crédit
 ȷ Debit Mastercard

 - Retraits d’espèces en CHF et en EUR gratuits à tous les 
guichets automatiques en Suisse

 - Payer dans les commerces, sur Internet et dans les applis 
dans le monde entier

 ȷ Une carte American Express Silver Business Easy et une 
Mastercard Standard Business Easy2

 - Réglez vos achats facilement et en toute sécurité dans le 
monde entier

 - Des prestations d’assurance étendues pour vos 
déplacements

 - Programme de bonification American Express attractif3

Credit Suisse Direct – l’Online & Mobile Banking
 ȷ Opérations bancaires en ligne, de façon simple et sécurisée 

 ȷ Balance Optimizer pour gérer les liquidités

 ȷ Des fonctions en libre-service telles que la saisie de nouvelles 
personnes disposant de droits de signature et de 
représentation

Découvert Business Easy
 ȷ Solution face à un manque de liquidités temporaire

 ȷ Montant immédiatement disponible si le découvert est octroyé

 ȷ Intérêts et commission sur crédits dus uniquement sur le 
découvert en compte effectivement utilisé

 ȷ Pas de durée fixe

 ȷ En ligne dans Credit Suisse Direct, 24 heures sur 24, pouvant 
être souscrit en tant qu’option au Paquet Startup Easy

Les principales prestations bancaires 
dans un paquet pour un prix fixe de  
5 CHF par mois. 
Startup Easy est une offre complète pour les nouvelles 
entreprises. Elle contient les principaux produits et presta-
tions pour répondre aux besoins financiers quotidiens.

L’offre de base  
 
Compte entreprise

 ȷ Deux Comptes entreprise Startup Easy pour seulement  
5 CHF par mois; compte principal en CHF, un autre compte en 
option en CHF ou en monnaie étrangère (EUR, USD ou GBP)

 ȷ Relevé mensuel détaillé et documents électroniques

Comptes d’épargne
 ȷ Jusqu’à deux Comptes d’épargne Startup Easy en CHF, EUR 

ou USD (un Compte d’épargne par devise)

Paquet Startup Easy.  
La solution bancaire simple 
pour les jeunes entrepreneurs. 

Sans frais la
première année1
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Suivi complet
 ȷ Des conseillers et des experts des start-up et jeunes 

entrepreneurs se feront un plaisir de vous conseiller par 
téléphone. 

 ȷ Rencontrez nos spécialistes pour discuter de vos besoins 
complexes tels que le financement, la prévoyance, les activités 
commerciales à l’international, et bien plus encore. 

Aspects utiles
 ȷ Services bancaires adaptés aux entreprises dans un paquet à 

un prix fixe

 ȷ Conclusion possible à tout moment en ligne

 ȷ Choix de solutions en cas de problèmes de liquidités 

Options: 
 ȷ Devises Business Easy: vous réalisez des transactions en 

monnaies étrangères en ligne et voulez vous couvrir contre les 
risques de change? Contactez nos spécialistes et faites-vous 
conseiller.

 ȷ Multibanking: vous recherchez une solution vous conférant 
une vue d’ensemble des liquidités de plusieurs relations 
bancaires? Avec l’option Multibanking, vous obtenez une vue 
d’ensemble de tous les comptes que vous détenez auprès du 
Credit Suisse et de banques tierces. 

Trois ans après la fondation de la société, le Paquet Startup 
Easy devient automatiquement un Paquet Business Easy.

CREDIT SUISSE (Suisse) SA
Case postale
CH-8070 Zurich
credit-suisse.com

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 contraignan-
tes 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 infor-
mations 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 repro-
duction 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’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 © 2023 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés. O
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Plate-forme en ligne
 ȷ  Vous trouverez des rapports régionaux,  

études par branche, données et analyses  
macroéconomiques sur notre plate-forme  
Business Easy. 

Avons-nous éveillé votre intérêt? 
Rendez-nous visite à l’adresse: 
credit-suisse.com/startupeasy

* Veuillez noter qu’en raison de la lecture du code QR, des tiers peuvent potentiel-
lement en déduire l’existence d’une relation bancaire.

Source: Credit Suisse, sauf si spécifié autrement.

https://www.credit-suisse.com/ch/fr.html
https://www.credit-suisse.com/ch/fr.html
https://www.credit-suisse.com/microsites/business-easy/fr/angebot/startup-easy-paket.html

