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La nouvelle plate-forme my Solutions utilise la technologie Microsoft 
Silverlight. Silverlight est déjà installé sur les ordinateurs Windows. 
Pour plus d’informations sur la procédure d’installation de Silverlight, 
veuillez consulter les instructions détaillées sur le site web Microsoft 
(www.microsoft. com/getsilverlight/Get-Started/Install/Default.aspx).

Connexion
Adresse my Solutions:  
www.credit-suisse.com/mysolutions

Lien de connexion: 
Sur la droite, vous trouverez les 
liens vous permettant d’atteindre 
l’application. Cliquez sur le lien 
approprié et la page de connexion 
s’ouvrira dans un nouvel écran. 

Comment démarrer

Identifiants de sécurité: 
Saisissez votre nom d’utilisateur 
et votre mot de passe. Dans un 
deuxième temps, saisissez le numéro 
SecureID du jeton de sécurité.
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Page d’accueil
Offre de produits: 
Une fois la connexion effectuée, 
la page d’accueil my Solutions qui 
présente l’offre de produits spécifique 
à votre relation apparaît.

Gestion des icônes produit:
Vous pouvez ajouter ou supprimer 
les icônes produit qui s’affichent 
sur votre page d’accueil à tout 
moment. Supprimez directement 
des applications en effectuant un 
clic droit sur l’icône désirée, puis en 
sélectionnant la case de fermeture en 
haut à droite. Vous pouvez aussi gérer 
vos icônes produit via l’App store.

Suivi de la performance 
et assistance: 
Utilisez la fonction «Deal Blotter 
and Search» pour suivre votre 
historique de performance. En cas 
de questions techniques ou liées au 
service, veuillez vous reporter à l’icône 
«Support» pour les heures de marché 
et les coordonnées de notre hotline 
d’assistance professionnelle.
 
Changer l’affichage et réinitialiser: 
Modifiez l’apparence de votre page 
d’accueil en passant de l’affichage 
par icônes à l’affichage par liste, et 
réinitialisez votre mise en page à tout 
moment grâce à la fonction réinitialiser.
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CREDIT SUISSE AG 
Sales and Trading Services
Uetlibergstrasse 231
8070 Zurich
credit-suisse.com
credit-suisse.com/mysolutions

Hotline my Solutions

Internet: www.credit-suisse.com/mysolutions
Assistance par e-mail: info.mysolutions@credit-suisse.com
Assistance téléphonique: +41 (0)800 808 670*
Horaires de service: 7h00 – 22h00 HEC

*   Veuillez noter que les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées. En nous 
téléphonant, vous reconnaissez accepter cette pratique commerciale.

Les informations fournies constituent un support promotionnel. 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 consti-
tuent pas une offre ou une invitation à effectuer un quelconque type de transaction financière. Le présent document a 
été élaboré par Credit Suisse AG et/ou ses sociétés liées (ci-après le «CS») avec le plus grand soin et en toute bonne 
foi. Le CS ne fournit toutefois aucune garantie quant à l’exactitude et à l’exhaustivité de son contenu et décline toute 
responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de ces informations. Le présent document reflète les 
opinions du CS au moment de sa rédaction; celles-ci peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Sauf mention 
contraire, les chiffres n’ont pas été vérifiés. Ce document est fourni exclusivement à titre d’information et pour le seul 
usage de son destinataire. Il ne constitue ni une offre ni une recommandation d’achat ou de vente d’instruments finan-
ciers ou de services bancaires et ne saurait délier le destinataire de la nécessité de former son propre jugement. Il est en 
particulier recommandé à ce dernier d’examiner ces informations, le cas échéant avec l’aide d’un conseiller, sous l’angle 
de la compatibilité avec sa situation personnelle et celui des conséquences juridiques, réglementaires, fiscales, etc. La 
reproduction intégrale ou partielle du présent document sans l’accord écrit préalable du CS est interdite. Il est expressé-
ment stipulé que ce document ne s’adresse pas aux personnes soumises à une législation leur interdisant l’accès à de 
telles informations du fait de leur nationalité ou de leur domicile. Il est interdit d’envoyer, d’introduire ou de distribuer ce 
document ou une copie de celui-ci aux États-Unis ou de le remettre à une personne US (au sens de la Regulation S du 
Securities Act américain de 1933, tel qu’amendé).
Copyright © 2016 Credit Suisse Group AG et/ou sociétés liées. Tous droits réservés.

http://www.credit-suisse.com

