
Vos avantages produit
 ȷ 1 Compte privé en CHF

 ȷ 1 Debit Mastercard - Payer en ligne avec la carte

 ȷ Ouverture de compte directement dans l’app

 ȷ Toutes les opérations de paiement dans l’app

 ȷ Gestion numérique des comptes et cartes de débit

 ȷ Cardless Cash – retirer de l’argent avec son 
smartphone

 ȷ Options supplémentaires (payantes):
 - Retraits d’espèces aux bancomats du  

Credit Suisse
 - Premium Black Debit Mastercard

 ȷ Transparence des coûts

Toute la qualité du Credit Suisse dans une app.
CSX combine l’expertise et la fiabilité du Credit Suisse à la convivialité 
d’une app mobile.

L’offre de banque numérique CSX réunit les principales prestations 
bancaires dont vous avez besoin au quotidien.

Un compte que vous ouvrez en quelques minutes, directement dans 
l’application, et une Debit Mastercard avec laquelle vous pouvez payer 
dans les boutiques en ligne et à l’étranger sans verser de frais de 
transaction. Vous pouvez en outre sélectionner ou désélectionner 
certaines prestations supplémentaires. Le modèle tarifaire est 
transparent. Vous ne payez que ce dont vous avez réellement besoin.

Profitez d’offres intéressantes pour le cinéma et le streaming   
Avec la Premium Black Debit Mastercard, vous pouvez visionner tous 
les jours les derniers films sortis au cinéma pour seulement 15 CHF la 
séance dans nos cinémas partenaires (valables pour les films en 2D 
et 3D, lunettes 3D non comprises), tout en profitant d’une réduction 
de 20% sur l’ensemble de l’offre de streaming de blue.

CSX.
Compte, carte et tout le reste. 
Dans une seule app.

Vous trouverez des informations complémentaires sous:  
credit-suisse.com/csx

À partir de  
0 CHF
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Télécharger l’app maintenant, et c’est parti. 



Conditions

Prix de l’offre par mois1

Basic White Debit Mastercard
0 CHF (Retraits d’espèces avec frais à tous les distributeurs automatiques)

Prix de l’offre par mois1,2

Premium Black Debit Mastercard
3.95 CHF (y compris retraits d’espèces gratuits aux bancomats du Credit Suisse)

Passage de la Premium Black Card 
à la Basic White Card

8 CHF (frais unique par changement de carte)
Remarque: un nouveau changement d’offre n’est possible qu’au bout de 30 jours.

Conditions À partir de 26 ans, avec domicile en Suisse

Compte privé CSX

Monnaie CHF

Taux d’intérêt annuel3 0,00%

Limite de rémunération3 100 000 CHF (au-delà, frais d’un montant de 0,1%)  
Montants supérieurs conformément aux prospectus sur les taux d’intérêt

Impôt anticipé 35% sur les intérêts créditeurs soumis à l’impôt anticipé. Dans le cas de comptes avec bouclement annuel, 
les intérêts créditeurs à concurrence de 200 CHF sont exonérés de l’impôt anticipé.

Disponibilité4 500 000 CHF par an (limite de retrait)
Pour des sommes plus élevées: délai de préavis de 3 mois

Dépassement de la limite de retrait4 En cas de dépassement de la limite de retrait sans respect du délai de préavis, il sera procédé à un débit 
automatique équivalant à 1,0% du montant dépassant la limite. Pas de limitation concernant les achats de 
titres et de métaux précieux ainsi que les paiements d’intérêts et d’amortissements auprès du Credit Suisse.

Tenue de compte mensuelle Incluse

Découvert en compte3 Uniquement avec l’accord de la banque

Bouclement Gratuit, avec attestation d’intérêts annuelle
(trimestriel pour les intérêts de découvert en compte > 30 CHF)

Établissement du relevé de postes Gratuit, mensuel entre le 10 et le 20

Envoi de documents bancaires Documents électroniques: inclus

Frais du trafic des paiements5 Les conditions s’appliquent conformément à la liste des prix actuelle de Credit Suisse (Suisse) SA.

Online & Mobile Banking L’Online & Mobile Banking est à votre disposition gratuitement.

CSX Debit Mastercard  ȩ Gratuit pour les achats en Suisse / à l’étranger / dans les boutiques en ligne6

 ȩ Cotisation annuelle: incluse
 ȩ Carte de remplacement: 20 CHF par carte
 ȩ Blocage: via Help-Line 55 CHF par carte; gratuit en ligne

Retrait d’espèces6 Basic White Debit Mastercard Premium Black Debit Mastercard

- Bancomats du Credit Suisse7 2 CHF / 3.50 EUR par transaction Gratuit

- Bancomats d’autres points de distribution 2 CHF / 3.50 EUR par transaction 2 CHF / 3.50 EUR par transaction

- Bancomats à l’étranger8 4.75 CHF plus 0,25% du montant par transaction 4.75 CHF plus 0,25% du montant par transaction

1  CSX est une offre de banque numérique du Credit Suisse. Les transactions au guichet d’une succursale du Credit Suisse ne sont pas comprises. Vous trouverez 
des informations sur les offres complémentaires du Credit Suisse sous: credit-suisse.com/comptes.

2 Le prix de l’offre est débité chaque trimestre.
3 Pour plus de détails sur les taux d’intérêt et autres limites, voir: credit-suisse.com/interets.
4  À compter du 1er janvier 2022, la limite de retrait et le délai de préavis pour les Comptes privés ne seront plus applicables. Ces conditions pourront être réintroduites 

en tout temps.
5  Pour de plus amples détails sur les frais de trafic des paiements, veuillez consulter la brochure des conditions à l’adresse: credit-suisse.com/interets.
6  Si la monnaie de la transaction ne correspond pas à la monnaie du compte, le cours des billets s’applique aux retraits d’espèces aux bancomats du Credit Suisse  

et aux points de distribution d’autres prestataires suisses. En cas de retraits à l’étranger, c’est le cours des devises qui est appliqué.
7 Retraits d’espèces aux bancomats du Credit Suisse avec la CSX Debit Mastercard et Cardless Cash.
8 Le montant maximum par retrait est déterminé par l’établissement concerné. Le Credit Suisse n’a aucune influence en la matière. 
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http://credit-suisse.com/comptes
http://credit-suisse.com/interets
http://credit-suisse.com/interets


17
52

   
LM

A
B

 1
  0

1.
20

22

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 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 © 2022 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

CREDIT SUISSE (Suisse) SA
Case postale
CH-8070 Zurich
credit-suisse.com 
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https://www.credit-suisse.com/ch/fr.html
https://www.credit-suisse.com/ch/fr.html

