L’IBAN
Tous les avantages d’un standard international

Ce qu’il faut savoir sur l’IBAN

Vos avantages

L’IBAN (International Bank Account Number) est la manière de
présenter un numéro de compte selon un standard international. Ce numéro peut ainsi être identifié de manière univoque
dans le monde entier. La longueur de l’IBAN peut différer
d’un pays à l’autre. En Suisse, il se compose toujours de 21
caractères. Pour améliorer sa lisibilité, l’IBAN sous sa forme
imprimée est divisé en plusieurs blocs de quatre caractères:

•

Chiffre de contrôle Numéro de compte

CH52 0483 5012 3456 7100 0
Code de pays Institut bancaire

Où trouver votre IBAN?
•
•
•
•

Sur les relevés de compte ou les avis de crédit ou de débit
du Credit Suisse
Dans l’Online Banking (rubrique «Comptes»)
Sur vos bulletins de versement rouges
Sur votre carte Maestro

Vos besoins
•
•

Vous désirez effectuer des paiements en Suisse et en Europe
Vous souhaitez qu’ils soient exécutés de manière rapide, fiable
et à peu de frais

•
•
•

Pas de frais de traitement supplémentaires
Traitement efficace des ordres de paiement
Pas d’erreur de saisie, grâce au chiffre de contrôle
Pas besoin de rechercher le numéro de clearing bancaire

Conditions
•
•

•

Il est conseillé d’indiquer l’IBAN pour le trafic des paiements
en Suisse
Paiements vers l’UE/EEE selon le standard SEPA: il est
nécessaire d’indiquer l’IBAN et le BIC («Business Identifier
Code») (BIC du Credit Suisse: CRESCHZZ80A)
Supplément sur les paiements en EUR vers l’UE/EEE sans
indication de l’IBAN ou du BIC, pour frais de traitement
supplémentaires

Pour en savoir plus sur l’IBAN:
www.credit-suisse.com/iban
www.credit-suisse.com/sepa
www.iban.ch
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/iban
* Nous attirons votre attention sur le fait que les communications téléphoniques
peuvent être enregistrées. Lorsque vous nous appelez, nous considérons que vous
acceptez tacitement cette pratique commerciale.
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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.
Copyright © 2016 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.
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