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Gérer ses finances.
Lance-toi.

Le paquet de prestations bancaires gratuit pour les  
jeunes et les étudiants.

Découvrir  
Viva
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Toutes les prestations bancaires importantes pour les 
paiements et l'épargne réunies dans un seul paquet. Et gratuites. 
C'est cela Viva. Vous avez en permanence le contrôle de vos 
finances et vous gagnez en indépendance. 

Et parce que votre satisfaction compte pour nous, vous bénéficiez 
aussi des Viva Movie Days.

Ne rien manquer 
Suivez-nous: sur Facebook et Instagram, et sur Snapchat sous 
«CSviva».

Des opérations bancaires simple
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Payer mobile en toute simplicité
Profitez de tous les avantages des paiements sans espèces avec 
votre appareil mobile. Payez facilement, rapidement et en toute 
sécurité avec votre smartphone ou votre montre – avec Apple Pay1, 
Samsung Pay1, SwatchPAY!2 ou Credit Suisse TWINT.

Pour en savoir plus sur notre offre de paiement mobile: 
credit-suisse.com/mobilepayment

1  Apple Pay et Samsung Pay peuvent être utilisés avec toutes les cartes de crédit, cartes 
prépayées et Debit Mastercards portant le logo Credit Suisse. Credit Cards issued by Swisscard 
AECS GmbH. Credit Suisse Prepaid Cards issued by Swiss Bankers Prepaid Services AG. 
Debit Mastercards issued by SIX.

2  SwatchPAY! peut être utilisé uniquement avec les cartes de crédit et les cartes prépayées de 
MasterCard. Credit Cards issued by Swisscard AECS GmbH. Credit Suisse Prepaid Cards 
issued by Swiss Bankers Prepaid Services AG.



4

En bref

Épargner à un taux d’intérêt préférentiel 
Compte privé et Compte d’épargne pour les opérations bancaires 
quotidiennes et les projets futurs:

 ȷ Compte privé: 0,25% p. a.1

 ȷ Compte d’épargne: 0,50% p. a.2

 
Retirer de l’argent sans frais partout en Suisse    
Retraits d’espèces gratuits en CHF et en EUR avec la  
Debit Mastercard® dans toute la Suisse à tous les distributeurs  
(y compris ceux d’autres banques).

Payer en ligne et partout dans le monde 
Pour voyager et faire du shopping en toute décontraction avec la 
carte prépayée3 ou la carte de crédit4.

Gérer ses finances de façon simple et pratique   
Effectuer des paiements quels que soient l’heure et l’endroit avec 
l’Online & Mobile Banking. Il suffit de scanner les bulletins de 
versement avec le smartphone, et c’est fait.

Retirer de l’argent avec son smartphone 
Avec l’appli Credit Suisse Direct et le code QR, retirer des 
espèces à tous les distributeurs du Credit Suisse.

1 Jusqu’à 50 000 CHF.
2 Jusqu’à 25 000 CHF.
3  À partir de 12 ans, Credit Suisse Prepaid Cards, issued by Swiss Bankers Prepaid  
Services AG.

4 À partir de 18 ans, Credit Cards issued by Swisscard AECS GmbH.

Viva Young  
(12-23 ans)
Pour les élèves,  
apprentis et jeunes actifs.

Viva Student  
(18-30 ans)
Pour tous les étudiants.

Payer mobile en toute simplicité
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Viva Movie Days

Toutes les villes 
pour le cinéma

Bâle
Berne
Bienne
Fribourg
Genève
Lausanne
Locarno
Lugano
Lucerne
St-Gall
Winterthour
Zurich

Toutes les informations sur les Viva Movie Days: credit-suisse.com/viva
Cette offre est valable pour le programme de cinéma normal. Les événements particuliers ainsi que les places 
avec prestations supplémentaires sont exclus. Les dispositions relatives à l’âge d’entrée minimal doivent être 
respectées.

Le paquet de prestations bancaires Viva fait de chaque jour un 
Viva Movie Day. Les clients Viva profitent tous les jours des 
dernières sorties cinéma pour seulement 15 CHF (valable pour les 
films en 2D et 3D, hors lunettes 3D).



Ouvrir maintenant
Sur Internet 
Sur notre site Internet credit-suisse.com/viva, vous 
trouverez de plus amples informations sur Viva. Vous 
pourrez en outre y convenir d’un rendez-vous pour un 
entretien de conseil.

Par téléphone 
Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi au 
0848 880 842.*

Sur place 
Venez nous rencontrer dans l’une de nos succursales. 
Liste des succursales en ligne sur: 
credit-suisse.com/succursales

CREDIT SUISSE (Suisse) SA
Case postale
CH-8070 Zurich
credit-suisse.com/viva

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 © 2022 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés. G
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*  Veuillez noter que les appels téléphoniques peuvent être enregistrés.  
En appelant, vous reconnaissez accepter cette pratique.


