Comptes et cartes

Service de transfert
de compte
Pour quelles prestations bancaires le service est-il
disponible?
Nous vous aidons volontiers à transférer les prestations bancaires
suivantes:
ȹȹ
compte salaire/compte de rente, compte privé, compte
d’épargne et compte courant
ȹȹ

ȹȹ

Transfert rapide, simple et gratuit de
vos prestations bancaires principales
Profitez du service de transfert de compte gratuit
du Credit Suisse
Vous avez choisi le Credit Suisse comme banque principale et
souhaitez effectuer vos opérations bancaires avec nos comptes
et cartes. Nous vous accompagnons volontiers dans vos démarches administratives.
Vos avantages en bref
ȹȹ
Transfert de vos comptes, cartes et modes de paiement
ȹȹ

ȹȹ

 rise en charge de la correspondance avec les autres
P
banques nécessaire au transfert
 ervice gratuit pour tous les clients privés
S
de Credit Suisse (Suisse) SA domiciliés en Suisse

Comment transférer ma relation bancaire
au Credit Suisse?
Afin de pouvoir répondre au mieux à vos besoins, nous vous
invitons à remplir la check-list du service de transfert de compte
que vous trouverez au verso de ce document. Veuillez nous la
retourner ou la déposer dans l’une de nos succursales.

c artes de débit, cartes de crédit, cartes prépayées, cartes
Travel Cash
recouvrements directs (LSV), ordres permanents

Qui peut bénéficier du service de transfert de compte?
Le service de transfert de compte est gratuit pour tous les clients
privés domiciliés en Suisse, qu’ils aient déjà ou non un compte
à Credit Suisse (Suisse) SA. Si vous n’êtes pas encore client
au Credit Suisse, n’hésitez pas à faire appel à nos conseillers,
qui vous informeront et vous guideront dans le choix de produits
bancaires appropriés, tels que Bonviva, nos paquets de prestations bancaires avec comptes et cartes pour un prix mensuel fixe
et transparent.
Que doit savoir le Credit Suisse en tant que nouvelle
banque principale?
Pour permettre au Credit Suisse de transférer vos comptes, cartes
et modes de paiement existants, nous vous prions de bien vouloir
nous faire parvenir au préalable les informations et documents
suivants. Veuillez utiliser la check-list au verso du document.
1. C
 omptes existants avec IBAN correspondants
(compte privé, compte d’épargne et compte courant)
2. C
 artes de débit, cartes de crédit, cartes prépayées et cartes
Travel Cash existantes
3. N
 om et adresse complète de votre employeur ou de votre
caisse de pension pour leur fournir les coordonnées de votre
nouveau compte salaire ou de rente
4. R
 écapitulatif de vos émetteurs de factures avec ordres
permanents et recouvrements directs (LSV), p. ex. caissemaladie, opérateur téléphonique, bailleur et assureur
Conseil
Vous pouvez faire une demande de récapitulatif de vos prestations bancaires existantes auprès de votre banque actuelle
ou l’obtenir directement via son portail de banque en ligne.
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Check-list pour le service de transfert de compte
Quelques étapes seulement sont requises pour transférer
vos comptes. Merci de compléter les informations
suivantes pour permettre le transfert de votre relation
bancaire au Credit Suisse.

Les champs obligatoires sont indiqués par un astérisque (*).
Veuillez remplir en LETTRES CAPITALES et n’indiquer
qu’une seule personne par check-list.

Numéro CIF (si disponible)

Service de transfert de compte pour le client
Libellé au nom de (prénom et nom*):

1. Comptes
Genre de compte (compte privé, IBAN*
compte d’épargne, etc.)*

Libellé au nom de (prénom et nom)*

Annulation au (date)*

2. Cartes
Type de carte (cartes de débit,
cartes de crédit, etc.)*

Émetteur de carte*

Numéro de carte*

Date d’échéance*

Libellé au nom de (prénom(s)
et nom(s))*

3. Employeur ou caisse de pension
Employeur ou caisse de pension*

Interlocuteur*

Adresse (rue, n°, NPA, localité)*
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4. Récapitulatif des émetteurs de factures
Indications spécifiques uniquement pour ordres permanents
Établissement

Nom de
l’établissement*

Adresse
(rue, n°, NPA, localité)*

IBAN de l’établissement*

LSV*

OP*



Caisse-maladie







Opérateur téléphonique







Bailleur











Montant Transfert à par(CHF)* tir du (date)*

LSV: recouvrement direct/OP: ordre permanent

Joignabilité téléphonique:
Pour les questions de suivi, nos conseillères et conseillers du
service de transfert de compte se tiennent à votre disposition
par téléphone. Veuillez indiquer quel est le meilleur moment
pour vous joindre (du lundi au vendredi, de 8h00 à 17h00).
Numéro de téléphone/mobile*

Date*

Heure*

Afin de pouvoir répondre à vos besoins de manière optimale, merci de penser à fournir les informations téléphoniques nécessaires.

Veuillez nous retourner la
check-list remplie.

Contactez-nous
Nos conseillers se tiennent à votre disposition pour un entretien
personnalisé.
Appelez-nous au 0848 880 840*. Nous sommes à votre écoute
du lundi au vendredi, de 8h00 à 20h00.
Pour retrouver ces documents ou pour plus d’informations,
rendez-vous en ligne sur:
www.credit-suisse.com/transfertdecompte
* Nous attirons votre attention sur le fait que les conversations sur nos lignes
peuvent être enregistrées. Lorsque vous nous appelez, nous considérons que
vous acceptez tacitement cette pratique.
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Les présentes informations ont été élaborées à des fins publicitaires. Elles ne doivent pas être interprétées comme un conseil en placement ou autre fondé sur la
situation personnelle du destinataire, ni comme le résultat d’une analyse financière indépendante et objective. Les informations fournies ne sont pas juridiquement
contraignantes et ne constituent ni une offre, ni une incitation à conclure une quelconque transaction financière. Ces informations ont été élaborées par Credit Suisse
Group AG et/ou ses sociétés liées (ci-après le «CS») avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Les informations et opinions exposées dans le présent document
reflètent le point de vue du CS au moment de la rédaction et peuvent être modifiées 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 résultant de
l’utilisation de ces informations. Sauf mention contraire, les chiffres n’ont pas été vérifiés. Les informations fournies dans ce document sont réservées au seul usage
de son destinataire. Par ailleurs, il est interdit d’envoyer, d’introduire ou de distribuer ces informations ou une copie de ces dernières aux États-Unis, ou de les remettre
à une personne US (au sens de la Regulation S du US Securities Act de 1933, dans sa version en vigueur). La reproduction intégrale ou partielle de ces informations
est interdite sans l’accord écrit du CS.
Copyright © 2019 Credit Suisse Group AG et/ou sociétés liées. Tous droits réservés.
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