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Service de transfert de compte 

Profitez du service de transfert de compte gratuit du Credit Suisse 

Vous avez opté pour le Credit Suisse comme banque principale et souhaitez effectuer vos opérations bancaires avec nos 
comptes et nos cartes? Nous vous accompagnons volontiers dans vos démarches administratives. 

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.  

Veuillez remplir un formulaire distinct pour chaque personne. 

Service de transfert de compte pour N° de client (CIF) (à remplir par la Banque) 

Prénom, nom 

1. Compte (l’équipe Privilegia ou du 3e pilier doit être contactée séparément – ceci n’est pas pris en charge par le support du front.)

Genre de cpte de l’ancienne banque IBAN à l’ancienne banque      valider Au nom de (prénom et nom) 

Clôture au (date) N° de compte CS ouvert? Si oui, genre de compte1) 



Genre de cpte de l’ancienne banque IBAN à l’ancienne banque      valider Au nom de (prénom et nom) 

Clôture au (date) N° de compte CS ouvert? Si oui, genre de compte1) 

 

Genre de cpte de l’ancienne banque IBAN à l’ancienne banque      valider Au nom de (prénom et nom) 

Clôture au (date) N° de compte CS ouvert? Si oui, genre de compte1) 



Genre de cpte de l’ancienne banque IBAN à l’ancienne banque      valider Au nom de (prénom et nom) 

Clôture au (date) N° de compte CS ouvert? Si oui, genre de compte1) 


1) S’il y a plus d’un seul genre de compte, veuillez préciser la destination précise de chacun.

2. Employeur ou caisse de pension

Employeur ou caisse de pension Interlocuteur Adresse (rue, n°, NPA, localité) 

Bonification sur le n° de compte du Credit Suisse 

3. Débit direct (LSV) ou ordres permanents (DA)

Établissement Nom de l’établissement Adresse (rue, n°, NPA, localité) Périodicité 

IBAN de l’établissement ou n° de compte postal et n° de réf. (BVR) Montant (CHF)  Virement à partir de (date) 

Veuillez adapter au système de recouvrement direct (LSV) ou aux ordres permanents. 
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Établissement  Nom de l’établissement  Adresse (rue, n°, NPA, localité)  Périodicité 

  IBAN de l’établissement ou n° de compte postal et n° de réf. (BVR)  Montant (CHF)  Virement à partir de (date) 

 
Établissement  Nom de l’établissement  Adresse (rue, n°, NPA, localité)  Périodicité 

  IBAN de l’établissement ou n° de compte postal et n° de réf. (BVR)  Montant (CHF)  Virement à partir de (date) 

 
Établissement  Nom de l’établissement  Adresse (rue, n°, NPA, localité)  Périodicité 

  IBAN de l’établissement ou n° de compte postal et n° de réf. (BVR)  Montant (CHF)  Virement à partir de (date) 

 
Établissement  Nom de l’établissement  Adresse (rue, n°, NPA, localité)  Périodicité 

  IBAN de l’établissement ou n° de compte postal et n° de réf. (BVR)  Montant (CHF)  Virement à partir de (date) 

 
Établissement  Nom de l’établissement  Adresse (rue, n°, NPA, localité)  Périodicité 

  IBAN de l’établissement ou n° de compte postal et n° de réf. (BVR)  Montant (CHF)  Virement à partir de (date) 

 
Débit sur le n° de compte du Credit Suisse   

 

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/portable  Date(s)  Heure 

 
Afin que nous puissions répondre à vos besoins de manière optimale, merci de penser à fournir les informations télépho-
niques nécessaires.  
 

Contactez-nous 

Nos conseillers se tiennent à votre disposition pour un entretien personnalisé. 
N’hésitez pas à nous appeler 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:  
credit-suisse.com/transfertdecompte 


	swissforms.warnmeldung1.edit: Tous les champs obligatoires en rose n'ont pas été remplis.
	swissforms.Hinweis1.edit: Les champs roses sont obligatoires.                 Veuillez les remplir électroniquement, aucune entrée manuscrite. Merci.
	swissforms.resetForm1.edit: 
	swissforms.CIFNr1.edit: 
	swissforms.Name1.edit: 
	swissforms.Kontoart1.edit: [#_#empty  #_#]
	swissforms.IBAN1.edit: 
	swissforms.Validieren1.edit: 
	swissforms.LautendAuf1.edit: 
	swissforms.Saldierung1.edit: 
	swissforms.CSKonto1.edit: Off
	swissforms.Kontoart5.edit: [#_#empty  #_#]
	swissforms.Kontoart2.edit: [#_#empty  #_#]
	swissforms.IBAN2.edit: 
	swissforms.Validieren2.edit: 
	swissforms.LautendAuf2.edit: 
	swissforms.Saldierung2.edit: 
	swissforms.CSKonto2.edit: Off
	swissforms.Kontoart6.edit: [#_#empty  #_#]
	swissforms.Kontoart3.edit: [#_#empty  #_#]
	swissforms.IBAN3.edit: 
	swissforms.Validieren3.edit: 
	swissforms.LautendAuf3.edit: 
	swissforms.Saldierung3.edit: 
	swissforms.CSKonto3.edit: Off
	swissforms.Kontoart7.edit: [#_#empty  #_#]
	swissforms.Kontoart4.edit: [#_#empty  #_#]
	swissforms.IBAN4.edit: 
	swissforms.Validieren4.edit: 
	swissforms.LautendAuf4.edit: 
	swissforms.Saldierung4.edit: 
	swissforms.CSKonto4.edit: Off
	swissforms.Kontoart8.edit: [#_#empty  #_#]
	swissforms.Arbeitgeber1.edit: 
	swissforms.Ansprechpartner1.edit: 
	swissforms.AdresseArbeitgeber1.edit: 
	swissforms.Arbeitgeber2.edit: 
	swissforms.Ansprechpartner2.edit: 
	swissforms.AdresseArbeitgeber2.edit: 
	swissforms.Arbeitgeber3.edit: 
	swissforms.Ansprechpartner3.edit: 
	swissforms.AdresseArbeitgeber3.edit: 
	swissforms.KontoNummer1.edit: 
	swissforms.Institution1.edit: 
	swissforms.NameInstitution1.edit: 
	swissforms.AdresseInstitution1.edit: 
	swissforms.PeriodeInstitution1.edit: 
	swissforms.ESRInstitution1.edit: 
	swissforms.BetragInstitution1.edit: 
	swissforms.UberweisungInstitution1.edit: 
	help1: 
	swissformsSaveUrl: 
	swissformsFormId: 14633
	swissformsFormVersion: 5.0
	swissformsServerId: 7e9aac19-75da-402a-b78c-455009b459e4
	clientInfo: (not set)
	ping: failed
	swissformsSuisseIdNumber: 
	swissformsSuisseIDPrefillResponse: 
	swissforms.Institution2.edit: 
	swissforms.NameInstitution2.edit: 
	swissforms.AdresseInstitution2.edit: 
	swissforms.PeriodeInstitution2.edit: 
	swissforms.ESRInstitution2.edit: 
	swissforms.BetragInstitution2.edit: 
	swissforms.UberweisungInstitution2.edit: 
	swissforms.Institution3.edit: 
	swissforms.NameInstitution3.edit: 
	swissforms.AdresseInstitution3.edit: 
	swissforms.PeriodeInstitution3.edit: 
	swissforms.ESRInstitution3.edit: 
	swissforms.BetragInstitution3.edit: 
	swissforms.UberweisungInstitution3.edit: 
	swissforms.Institution4.edit: 
	swissforms.NameInstitution4.edit: 
	swissforms.AdresseInstitution4.edit: 
	swissforms.PeriodeInstitution4.edit: 
	swissforms.ESRInstitution4.edit: 
	swissforms.BetragInstitution4.edit: 
	swissforms.UberweisungInstitution4.edit: 
	swissforms.Institution5.edit: 
	swissforms.NameInstitution5.edit: 
	swissforms.AdresseInstitution5.edit: 
	swissforms.PeriodeInstitution5.edit: 
	swissforms.ESRInstitution5.edit: 
	swissforms.BetragInstitution5.edit: 
	swissforms.UberweisungInstitution5.edit: 
	swissforms.Institution6.edit: 
	swissforms.NameInstitution6.edit: 
	swissforms.AdresseInstitution6.edit: 
	swissforms.PeriodeInstitution6.edit: 
	swissforms.ESRInstitution6.edit: 
	swissforms.BetragInstitution6.edit: 
	swissforms.UberweisungInstitution6.edit: 
	swissforms.KontoNummer2.edit: 
	swissforms.TelefonKunde1.edit: 
	swissforms.DatumKunde1.edit: 
	swissforms.ZeitKunde1.edit: 
	help2: 


