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Ce qu’il faut savoir en un coup d’œil
Les comptes en ligne vous fournissent un accès facile à 
l’ensemble des détails et des transactions enregistrées de 
vos comptes. Vous pouvez obtenir un aperçu des soldes 
tant basés sur les écritures que sur les dates de valeur. Nos 
services multibanques complémentaires vous permettent 
d’intégrer facilement les coordonnées et l’activité de comptes 
de banques tierces.

Grâces aux documents électroniques, vous contribuez à la 
protection de l’environnement, car vous utilisez moins de papier 
en fournissant plus rapidement des relevés et des documents 
bancaires sous forme de fichiers PDF électroniques. Ceux-ci 
sont disponibles pour tous vos registres d’activité bancaire. 
Vous pouvez facilement rechercher, examiner et archiver des 
documents dans votre environnement local.

La fonctionnalité Cards (Cartes) vous fournit un aperçu de 
toutes les cartes Maestro, y compris les détails des cartes, 
leurs limites mensuelles et journalières et leur validité. Elle vous 
permet également de gérer les réglages pays en activant ou en 
désactivant l’utilisation de la carte.

Vos besoins
•   Accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à tous vos comptes 

y c. aux comptes bancaires tiers en Suisse et à l’étranger
•   Effort administratif réduit en raison du traitement efficace en 

ligne du contrat
•  Archivage simple des documents électroniques
•  Appel d’une liste de vos relevés bancaires à tout moment

Vos avantages
•   Accès facile à l’ensemble des détails et des transactions de 

vos comptes
•   Aperçu aux comptes du Credit Suisse et auprès de banques 

tierces
•   Visualisations flexibles des comptes en fonction de divers 

paramètres, y c. devise, banque et titulaire du compte
•   Soldes estimés et relevés de comptes pour les comptes du 

Credit Suisse
•   Recherche d’écritures sur la base de dates comptables, du 

libellé d’écriture, ou du montant
•   Téléchargement direct des documents électroniques non 

ouverts
•   Gestion de toutes vos cartes en un seul endroit

Conditions pour les comptes en ligne
•  Accès Online Banking du Credit Suisse aux comptes
•  Autorisation d’accéder aux documents électroniques
•  Services multibanques pour l’onboarding de banques tierces

Vos contacts
Veuillez contacter l’Electronic Banking Desk pour toute 
assistance et des conseils personnalisés du lundi au vendredi 
de 7h30 à 17h30 au 0800 88 11 88* (numéro gratuit).
credit-suisse.com/directbusiness
*Les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées.

Comptes et documents électroniques
La transparence en un coup d’œil

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 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. 
Copyright © 2017 Credit Suisse Group AG et/ou ses sociétés liées. Tous droits réservés.

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

S
V

M
S

 4
  

10
.2

01
7

https://www.credit-suisse.com/microsites/directbusiness/fr.html
https://www.credit-suisse.com/ch/en/unternehmen/kmugrossunternehmen/online_and_mobile/online_mobile_channels.html
https://www.credit-suisse.com/ch/fr.html

