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Bienvenue en Suisse. 
Bienvenue au Credit Suisse.

Profitez de nos compétences 
de conseil pour prendre un bon 
départ en Suisse
Depuis plus de 150 ans, le Credit Suisse est synonyme de 
tradition et d’innovation. En tant que banque suisse active 
à l’international, nous disposons du savoir-faire et de 
l’expérience nécessaires pour assurer un conseil et un 
accompagnement complets et professionnels des per-
sonnes qui s’expatrient en Suisse. Nous identifions avec 
vous, au cours d’un entretien personnalisé, vos priorités 
et la manière dont vous pouvez satisfaire vos besoins et 
réaliser vos souhaits de façon optimale.

Nouveau départ ne rime pas forcément avec difficultés
Notre objectif est de vous aider à trouver rapidement vos 
marques en Suisse en ce qui concerne vos besoins financiers, 
de façon à ce que vous puissiez vous concentrer sur votre 
installation ainsi que toutes les démarches qu’elle implique.

Poser les fondations
Une fois déclaré et installé en Suisse, vous pouvez très vite 
commencer à gérer vos affaires bancaires courantes en ouvrant 

un compte. Nous serons ravis de vous conseiller dans le cadre 
d’un entretien gratuit au sein de l’une de nos succursales.

Le Compte d’épargne pour garantie de loyer
En Suisse, il est d’usage que le locataire dépose une garantie  
de loyer. Le Compte d’épargne pour garantie de loyer est ouvert 
à votre nom et vous pouvez disposer du produit des intérêts.  
En revanche, la libération de la garantie de loyer et la résiliation 
du Compte d’épargne correspondant nécessitent l’approbation 
du bailleur.

CSX – l’offre bancaire correspondant exactement à vos 
besoins
L’offre bancaire tout-en-un du Credit Suisse s’adapte à vos 
besoins. Personnelle quand vous en avez besoin et numérique 
quand vous le souhaitez. Composez votre banque personnelle en 
toute simplicité à partir de notre offre de comptes, de cartes de 
débit et de cartes de crédit CSX. Et ce n’est pas tout: vous ne 
payez que ce dont vous avez besoin. Si vos attentes évoluent, 
il vous suffit alors tout simplement d’adapter votre sélection de 
comptes et de cartes. 
Bénéficiez de ces avantages avec CSX: 

Comptes CSX 
 ȷ  Un compte privé CSX (ouvert directement dans l’application) 

 ȷ  Nombre illimité de comptes courants CSX dans 21 monnaies 

 ȷ  Jusqu’à trois Comptes d’épargne CSX gratuits en CHF 

Cartes de débit CSX 
 ȷ  Avec la Debit mastercard, paiement sans frais de transaction 

dans les boutiques en ligne et à l’étranger 

 ȷ  Retraits d’espèces à tous les bancomats du Credit Suisse ou 
dans tous les bureaux d’émission de monnaie en Suisse 

Compte de prévoyance 3e pilier
En Suisse, le système de prévoyance vieillesse repose sur trois 
piliers: 1. la prévoyance publique, 2. la prévoyance profession-
nelle obligatoire, 3. la prévoyance individuelle facultative. Cette 
dernière est composée de la prévoyance liée (pilier 3a) et de la 
prévoyance libre (pilier 3b). Alors que vous pouvez disposer à 
tout moment du capital épargné dans le cadre du pilier 3b, le 
pilier 3a est soumis à des réglementations strictes en matière de 
versements, de disponibilité, de formes de placement et de 
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clause bénéficiaire. En contrepartie, cette forme de prévoyance 
individuelle présente des avantages fiscaux importants dont vous 
bénéficiez dès le premier jour. Nous nous tenons à votre entière 
disposition pour vous informer de la solution de prévoyance qui 
vous convient. 

Passer aux étapes suivantes
Une fois équipé d’une connexion Internet et d’un contrat de 
téléphonie mobile, vous pouvez réaliser vos opérations bancaires 
partout et à tout moment. Grâce à l’Online Banking et à l’appli-
cation bancaire du Credit Suisse pour les appareils mobiles, vous 
bénéficiez des avantages suivants:

 ȷ Traitement rapide de vos opérations bancaires en ligne ou 
avec votre portable à tout moment

 ȷ Conditions de paiement plus favorables que pour le trafic des 
paiements sur papier

 ȷ Frais réduits sur chaque opération de négoce en ligne

 ȷ Gamme étendue de services dans les domaines suivants: 
aperçu des comptes et de la fortune, paiements, écritures  
de cartes de crédit, négoce de titres, données des marchés  
et recherche

 ȷ Centre clientèle en ligne, documents électroniques et 
demande en ligne pour de nombreux produits

Nous vous invitons également à vérifier votre situation financière 
et les solutions choisies aussitôt que vous serez installé(e). 
Comment décririez-vous vos besoins actuels? Êtes-vous 
satisfait(e) du choix des produits? Souhaitez-vous abaisser ou 
relever la limite applicable à votre carte de crédit? Désirez-vous 
que votre argent vous rapporte plus? Un entretien personnalisé 
avec nous vous permettra de trouver des réponses à toutes ces 
questions.

Placements
Souhaitez-vous transférer vos titres en Suisse? Nous nous 
ferons un plaisir de vous expliquer comment optimiser votre 
portefeuille et de vous épauler lors du transfert. Dans le cadre 
d’un entretien de conseil sans engagement, nous discuterons 
dans un premier temps de vos besoins individuels et de vos 
objectifs et vous soumettrons ensuite gratuitement une proposi-

tion de placement. Nous attacherons ici une attention particulière 
à la répartition entre les monnaies: étant donné que votre 
résidence principale se trouve désormais en Suisse, vos dé-
penses et recettes seront à l’avenir également libellées en francs 
suisses. La détention de titres dans une monnaie étrangère 
induit donc un risque de change qui peut être, en partie ou en 
totalité, évité. Notre conseil en placement est entièrement axé 
sur vos souhaits, car avec Credit Suisse Invest, notre solution de 
placement transparente, c’est vous qui décidez de quelles 
prestations de conseil vous souhaitez bénéficier.

Fiscalité
En tant que personne résidant en Suisse, vous êtes assujetti(e) 
à l’impôt en Suisse. Il est toutefois possible que vous soyez 
également imposable dans votre pays d’origine. Nous vous 
recommandons de clarifier ce point.

Penser à l’avenir
Planifier sa prévoyance
Plus vous resterez longtemps en Suisse, plus la question de la 
prévoyance se posera pour vous. Plus tôt vous commencez à 
vous occuper activement de votre prévoyance, plus sereinement 
vous envisagerez l’avenir. 

Devenir propriétaire
Nos experts vous accompagnent vers l’accession à la propriété. 
Nous prenons en compte votre situation financière globale et 
concevons des solutions adaptées à vos besoins et à vos 
possibilités. Votre expert hypothécaire est profondément attaché 
à votre région et connaît parfaitement les particularités du 
marché local. Il sera en mesure de vous donner des astuces et 
des conseils précieux.

Contactez-nous
Nous serons ravis de convenir d’un rendez-vous avec vous. Nous 
vous indiquerons les documents à apporter pour l’entretien 
personnalisé en fonction de l’étape dans laquelle vous vous situez.
Appelez-nous au: 0848 880 840*.
Pour davantage d’informations, rendez-vous sur notre site:
credit-suisse.com/welcome

*  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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https://www.credit-suisse.com/ch/fr.html
https://www.credit-suisse.com/ch/fr.html
https://www.credit-suisse.com/ch/fr/clients-prives/kunde-werden/welcome.html

