Paquets Startup Easy
et Business Easy
Offre de base
Comptes et monnaies

Startup Easy –
pour les nouvelles entreprises

Business Easy –
pour les petites et moyennes entreprises

5 CHF par mois, deux comptes inclus

ȷȷ

11 CHF par mois, deux comptes inclus

ȷȷ

14 CHF par mois, trois comptes inclus

ȷȷ

Compte principal en CHF, autre compte en CHF, EUR,
USD ou GBP

ȷȷ

Compte principal en CHF, autre compte en CHF, EUR,
USD ou GBP

ȷȷ

Chaque compte courant supplémentaire au prix de 80 CHF
par an

ȷȷ

Chaque compte courant supplémentaire au prix de 80 CHF
par an

Comptes d’épargne

2 Comptes d’épargne Startup Easy
(un compte par monnaie en CHF, EUR ou USD)

3 Comptes d’épargne Business Easy
(un compte par monnaie en CHF, EUR ou USD)

Online Banking

Credit Suisse Direct Self Administration inclus

Credit Suisse Direct Self Administration inclus

Cartes de débit

Incluses

Incluses

Cartes de crédit

ȷȷ

ȷȷ

Paquet de cartes Business Easy Silver (inclus)
Paquet de cartes Business Easy Gold

(1re

année gratuite)

Frais du trafic des paiements Non inclus
Remarques

ȷȷ

Paquet de cartes Business Easy Silver (inclus)

ȷȷ

Paquet de cartes Business Easy Gold (1re année gratuite)

Forfait de 25 CHF par trimestre, frais de tiers non compris

Le Paquet Startup Easy peut uniquement être utilisé pendant les trois
années suivant la création de l’entreprise. Après trois ans, le transfert
vers le Paquet Business Easy s’effectue automatiquement.

Options
Découvert en compte

Le Découvert Business Easy est disponible six mois après
l’ouverture de la relation. Vous trouverez davantage d’informations
dans la fact sheet Découvert Business Easy.

Le Découvert Business Easy est disponible six mois après
l’ouverture de la relation. Vous trouverez davantage d’informations
dans la fact sheet Découvert Business Easy.

Solution de paiement
par carte de crédit

E-Commerce de SIX:
ȷȷ Basic

E-Commerce de SIX:
ȷȷ Basic

ȷȷ

Plus

ȷȷ

Plus

Avons-nous éveillé votre intérêt?
Vous trouverez des informations complémentaires sur notre site
Internet, sous «Business Easy» et «Startup Easy»
credit-suisse.com/businesseasy
credit-suisse.com/startupeasy
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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). En outre, les monnaies étrangères sont exposées au risque de dépréciation par rapport à la monnaie de référence de l’investisseur. 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 © 2020 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.
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