
1/2

Notice

Que devriez-vous savoir sur la sécurité aux 
guichets automatiques?
Les tentatives de fraude au niveau des guichets automatiques 
de banque ont fortement augmenté en Suisse ces derniers 
temps. Dans la plupart des cas, il s’agit de ce qu’on appelle du 
«skimming». Les criminels qui pratiquent le skimming copi-
ent les données présentes sur les cartes et piratent le numéro 
d’identification personnel correspondant. Ils utilisent, par 
exemple, des lecteurs de cartes et des minicaméras au niveau 
du distributeur automatique de billets. La présente notice vous 
montre comment vous protéger efficacement contre le skimming.

Comment se protéger contre ce type de fraude?
• Lorsque vous entrez le NIP, couvrez toujours le clavier avec 

la main libre.
• Assurez-vous que personne ne vous observe lorsque vous 

entrez le NIP. 
• Ne vous laissez pas interrompre ou distraire lorsque vous 

vous trouvez devant le guichet automatique de banque et 
n’acceptez l’aide d’aucune tierce personne. 

• Si l’accès au distributeur n’est possible qu’avec la carte, 
utilisez, si possible, une autre carte (avec un autre NIP) que 
pour le guichet automatique de banque. 

• Vérifiez que vos relevés de compte ne présentent pas 
d’irrégularités. 

• Faites bloquer sans délai les cartes perdues ou volées.

Que faire en cas d’anomalies constatées sur 
un guichet automatique de banque ou un  
ouvre-porte?
• N’utilisez pas le guichet automatique, ne retirez pas d’argent.
• Ne retirez rien au niveau du guichet ou de l’ouvre-porte.
• Appelez la 24h HELP-Line du Credit Suisse (téléphone 

0800 800 488) ou contactez directement la police 
(téléphone 117).

Que faire si vous remarquez une tentative de 
fraude?
• Faites immédiatement bloquer la carte auprès de la 24h 

HELP-Line du Credit Suisse (téléphone 0800 800 488).
• Contactez sans délai votre conseillère clientèle ou votre 

conseiller clientèle du Credit Suisse afin de préciser la 
marche à suivre.

Que se passe-t-il si le Credit Suisse constate 
une manipulation au niveau du distributeur de 
billets?
1. Les cartes concernées sont immédiatement bloquées.
2. Les clientes et clients concernés sont informés sans délai 

par courrier.
3. Pour les cartes bloquées, une nouvelle carte munie d’un 

nouveau NIP est établie gratuitement.

Information
Le Credit Suisse s’efforce d’offrir à ses clients la norme de 
sécurité maximale et investit en continu dans des mesures 
d’amélioration de la sécurité.

La sécurité au guichet automatique de banque

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.

https://www.credit-suisse.com/ch/fr/privatkunden/konten-und-karten/karten.html
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CREDIT SUISSE (Suisse) SA  
CH-8070 Zurich 
credit-suisse.com

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. 
Copyright © 2017 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.
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