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Demandez un crédit transitoire COVID 19  
en trois étapes
Êtes-vous prêt?

Important: 
Les entreprises peuvent demander un seul crédit transitoire COVID 19. En d’autres termes, celles qui ont 
déjà souscrit ou reçu un crédit-relais dans le cadre du paquet d’aide de la Confédération ne peuvent pas 
formuler de nouvelle demande.

Si vous êtes 
prêt, veuillez 
passer à la 
page suivante.

+ + 

OrdinateurVous avez accès à 
la banque en ligne 
Credit Suisse Direct.

Vous êtes un 
client entreprise 
du Credit Suisse 
et vous êtes 
domicilié en 
Suisse.

Il vous manque quelque chose?

Vous n’avez pas de contrat 
de banque en ligne pour 
les clients entreprises?

Demandez  
Credit Suisse Direct

Veuillez passer 
à la page 5

Vous n’êtes pas 
encore client?

Devenir client ici



https://www.credit-suisse.com/ch/fr/clients-prives/compte-cartes/services/online-mobile-banking/formulaire.html
http://www.credit-suisse.com/businessonboarding
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Saisissez https://direct.credit-suisse.com 
dans le navigateur de votre ordinateur. 
Connectez-vous avec votre ID utilisateur, 
votre mot de passe et votre SecureSign.

Une fenêtre contextuelle vous renseigne sur 
le crédit transitoire COVID 19.

Dès que vous êtes connecté, un widget gris 
«Nous sommes à vos côtés» apparaît dans 
l’angle inférieur droit de la page.

Cliquez sur «Demander un nouveau crédit» pour 
lancer le processus de demande de crédit. 

Demandez un crédit transitoire COVID 19
en trois étapes.
Connectez-vous à Credit Suisse Direct.

https://direct.credit-suisse.com/


4

01

02

03

Téléchargez le formulaire fourni par 
le gouvernement en utilisant le lien se 
trouvant dans la banque en ligne. 

Saisissez les informations concernant 
votre entreprise, vos coordonnées bancaires, 
le montant du crédit et des informations 
supplémentaires. 

Scannez le document signé au format PDF. 

Téléchargez le document signé dans 
Credit Suisse Direct en cliquant sur 
«Sélectionner le fichier» et cliquez sur 
«Soumettre» pour demander votre crédit.

Votre demande a été soumise au Credit Suisse 
pour examen.

Veuillez vérifier le statut de votre demande dans 
la vue d’ensemble du document.

Si votre demande a été refusée, vous recevrez 
une notification par e-mail. 

Demandez un crédit transitoire COVID 19
en trois étapes. 
Demandez un crédit en ligne.
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Une fois votre crédit octroyé, vous disposerez 
d’un nouveau compte de crédit transitoire 
COVID 19 que vous pourrez utiliser à tout 
moment jusqu’à la limite du montant en 
effectuant un virement de compte à compte 
dans la banque en ligne. 

Veuillez ouvrir https://covid19.easygov.swiss pour télécharger le formulaire. Saisissez les informations relatives 
à votre entreprise, le montant du crédit et vos coordonnées bancaires. Signez le document. 

Veuillez envoyer le document rempli et signé directement à votre Relationship Manager ou à  
KMU.Massnahmenpaket@credit-suisse.com (uniquement pour les demandes COVID 19).

Vous venez d’ouvrir un compte au Credit Suisse 
ou de souscrire Credit Suisse Direct?
Pas besoin d’attendre pour demander votre crédit transitoire COVID 19!

Demandez un crédit transitoire COVID 19
en trois étapes.
Connectez-vous et utilisez votre crédit-relais.

https://covid19.easygov.swiss/fr/
mailto:KMU.Massnahmenpaket%40credit-suisse.com?subject=
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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 informa-
tions fournies dans le présent document ont été élaborées par Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales (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 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 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 États-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 © 2020 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

https://www.credit-suisse.com/ch/fr.html
https://www.credit-suisse.com/ch/fr.html

