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 ȷ Commande de nouveau mot de passe

 ȷ Remplacement du 3e élément de sécurité

 ȷ Modification des adresses de notification pour les mots de 
passe de l’Online Banking et le 3e élément de sécurité 

Vos besoins
 ȷ Vous souhaitez gérer personnellement vos utilisateurs en ligne.

 ȷ Vous privilégiez la transparence et l’information en un coup 
d’œil.

 ȷ Vous voulez que les modifications de vos utilisateurs prennent 
effet immédiatement.

 ȷ Vous préférez accorder des droits d’utilisateur 
indépendamment du droit de signature physique à la banque.

Vos avantages
 ȷ Gestion autonome des droits d’utilisateur sur les comptes 

entreprises sans formalités supplémentaires1

 ȷ Aperçu en temps réel des droits d’utilisateur actifs

 ȷ Création et approbation distinctes des modifications par des 
administrateurs désignés

 ȷ Effet opérationnel immédiat de tous les droits attribués, 
supprimés ou bloqués en ligne

Conditions d’ouverture des comptes en ligne
 ȷ Administrateurs domiciliés en dehors des États-Unis

 ȷ Formulaire de demande d’administration autonome dûment 
signé

 ȷ Formulaire de demande dûment signé pour le tout premier 
utilisateur de l’Online Banking

Gestion en ligne des droits d’accès à 
l’Online Banking

Aperçu du service
Un service en ligne simple et pratique de Credit Suisse
(Suisse) SA permettant aux clients entreprises de gérer les
droits d’accès de leurs utilisateurs de manière autonome.

Administration des droits d’utilisateur
 ȷ Aperçu en ligne de tous les droits d’utilisateur actifs

 ȷ Création de nouveaux utilisateurs1

 ȷ Copie de droits d’utilisateur existants vers de nouveaux 
utilisateurs

 ȷ Copie de droits d’utilisateur existants vers d’autres utilisateurs 
existants

 ȷ Gestion individuelle des droits d’utilisateur

 ȷ Retrait et réactivation de droits d’utilisateur

 ȷ Blocage et déblocage de droits d’utilisateur

Administration de l’authentification de l’utilisateur
 ȷ Déblocage de droits d’utilisateur

 ȷ Prolongation pour 30 jours de la validité des mots de passe 
expirés

Self Administration 
des clients entreprises      

1 Contrat d’administration autonome pour la désignation des administrateurs et contrat d’utilisation pour le premier utilisateur obligatoires.



2/22/2

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 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 © 2023 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Vos contacts
Veuillez contacter l’Electronic Banking Desk pour toute assis- 
tance et des conseils personnalisés au 0800 88 11 88* (numéro 
gratuit).

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site Internet:
credit-suisse.com/direct

*  Veuillez noter que les appels téléphoniques peuvent être enregistrés.  
En appelant, vous reconnaissez accepter cette pratique.

Source: Credit Suisse, sauf si spécifié autrement.
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Types d’administrateurs

Droits d’administration Types d’administrateur

Assistance Responsable

Créer des droits utilisateurs Oui Oui

Approuver des droits utilisateurs Non Collectifs ou individuel

Retirer des droits utilisateurs Oui Oui

Débloquer/Commander
des données de sécurité Oui Oui

Changer l’adresse d’expédition
de l’utilisateur Oui Oui

http://credit-suisse.com/ch/fr.html
https://www.credit-suisse.com/ch/fr.html
https://www.credit-suisse.com/microsites/csdirect/fr.html#corporate-ic

