Comptes et cartes

Compartiment de coffre-fort
Conditions
Loyer1,2
Volume en dm3
(hauteur x longueur
x profondeur)

Catégorie
de taille

1

1–10

200

2

11–50

400

3

51–100

750

4

101–1000

1000

5

1001–5000

1500

5001–15 000

4000

6
4

Mettez vos valeurs à l’abri
Ce qu’il faut savoir sur le compartiment de coffre-fort
Vos objets et documents de valeur sont conservés dans un
compartiment de coffre-fort personnel, dans nos chambres
fortes. Le compartiment de coffre-fort peut être loué dans
nos succursales et vous pouvez y accéder pendant les heures
d’ouverture des guichets. Les tailles disponibles dépendent
de la succursale. Vous recevrez deux clés, certaines succursales
proposent de les conserver moyennant le paiement de frais
de dépôt.
Vos besoins
ȷ Vous souhaitez conserver dans un lieu sûr vos documents
et objets irremplaçables (bijoux, souvenirs, titres, etc.).
ȷ

Vous voulez louer un coffre-fort et laisser à un spécialiste le
soin de s’occuper de toutes les questions liées à la sécurité.

Vos avantages
Conservation sûre de vos objets de valeur

ȷ
ȷ

Seules les personnes autorisées peuvent accéder à votre
coffre-fort

ȷ

Accès facile

ȷ

Taille au choix

Frais annuels en CHF 3

Ouverture

Loyer3

Au 1er trimestre

100% des frais annuels, au min. 100 CHF

Au 2e trimestre

75% des frais annuels, au min. 100 CHF

Au

3e

trimestre

50% des frais annuels, au min. 100 CHF

Au 4e trimestre

25% des frais annuels, au min. 100 CHF

Frais de clés1,2
1 ou 2 clé(s)
déposé(es)
à la banque

180 CHF p.a.3
(par année calendaire, indépendamment
de la date du dépôt)

1 Les frais de location et de dépôt pour les clés sont dus dès la conclusion du contrat
ou au début d’une année calendaire.
2 En cas de résiliation du contrat en cours d’année, les frais déjà débités ne sont pas
remboursés.
3 + 7,7% TVA.
4 Pour l’ouverture d’un compartiment de coffre-fort en cours d’année, le montant des frais
de la première année est calculé au prorata.
Source: Credit Suisse (Suisse) SA, sauf si spécifié.

Contactez-nous
Nos conseillers sont à votre disposition pour un entretien
personnel.
Appelez-nous au 0848 880 842*; du lundi au vendredi
de 8h00 à 20h00.
Informations complémentaires sur notre site:
credit-suisse.com
* Nous attirons votre attention sur le fait que toutes les communications téléphoniques
peuvent être enregistrées. Lorsque vous nous appelez, nous considérons que vous
acceptez tacitement cette pratique.
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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 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. 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.
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