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Version bêta de l’appli CSX – Guide d’installation 
pour Android

Participez à la phase pilote à l’aide de votre smartphone Android et soyez parmi les premiers à 
profiter de nouvelles fonctions exclusives: 

 ȷ Onboarding mobile

 ȷ Accès instantané à la banque mobile

 ȷ CSX à partir de 0 CHF 

 ȷ Debit Mastercard

 ȷ Nouveau look actuel et intuitif

Conditions préalables pour participer à la phase pilote:

 ȷ Vous disposez d’un téléphone Android équipé d’Android version 6 ou ultérieure.

 ȷ Vous vous êtes inscrit via un formulaire web pour participer à la phase Amis et Famille. Vous 
reconnaissez par conséquent que cette version bêta peut encore comporter des limitations, 
que toutes les transactions sont réelles et que vous utilisez cette version bêta à vos propres 
risques.

 ȷ Si vous êtes déjà titulaire d’une relation de banque en ligne, assurez-vous d’avoir votre lettre 
SecureSign à portée de main pour réitérer l’inscription pour la nouvelle appli. 

Pour participer à la phase pilote et procéder à l’onboarding de CSX, vous devez utiliser un 
téléphone sur lequel ni l’appli Credit Suisse Direct ni l’appli SecureSign ne sont installées. Le 
cas échéant, vous devrez tout d’abord désinstaller ces deux applis.

Étape 1
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Étape 2 Une fois que vous aurez reçu l’e-mail d’invitation à la version bêta Amis et Famille, vous 
pourrez devenir testeur bêta de l’appli Credit Suisse Direct via la boutique Google Play. Il vous 
suffira de suivre le lien et de cliquer sur «Join» (Participer):

Avant de passer à l’étape 3, assurez-vous que vous êtes testeur bêta de cette appli, comme 
indiqué dans la capture d’écran de Google Play représentée ci-contre. Il faudra peut-être 
quelques minutes pour que l’information s’affiche correctement.

Étape 3 Lancez l’appli Credit Suisse Direct et suivez les instructions affichées dans l’appli. Veuillez 
noter que l’onboarding mobile est uniquement accessible aux utilisateurs domiciliés en Suisse.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.csg.cs.dnmb
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Étape 4

Avant de partir

Faites-nous part de vos commentaires par le biais du formulaire de feed-back – votre 
avis nous intéresse!  

Veuillez noter que vous devrez passer de la version bêta à l’appli officielle Credit Suisse Direct 
lorsque la phase pilote s’achèvera, à la fin du mois d’octobre. Pour ce faire, nous vous 
recommandons de commencer par installer l’appli SecureSign, puis de quitter le programme 
de test bêta de l’appli Credit Suisse Direct par le biais de Google Play.

Pour vous faciliter la tâche, nous avons rassemblé les liens correspondants ci-dessous:

1. Installez SecureSign by Credit Suisse (via 
Google Play) 
 
SecureSign s’activera automatiquement si 
vous l’installez sur un dispositif où l’appli 
Credit Suisse Direct (bêta) est encore 
installée.

 

2.  Quittez la version bêta au profit de  
Credit Suisse Direct (via Google Play) 
 
Lorsque vous cliquerez sur «Leave» 
(Quitter), votre version bêta sera rempla-
cée par la version officielle et vous 
bénéficierez par la suite de la prise en 
charge et de toutes les mises à jour 
correspondantes.

https://www.credit-suisse.com/ch/fr/service-support/csx-pilotbenutzer/csx-pilotbenutzer-feedbackformular.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cs.vasco
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.csg.cs.dnmb
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CREDIT SUISSE (Suisse) SA
Case postale
CH-8070 Zurich
credit-suisse.com 

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. 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. 
Copyright © 2020 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

https://www.credit-suisse.com

