Comptes et cartes

Comptes privés
Exécutez vos opérations bancaires rapidement et en toute
flexibilité

Ce qu’il faut savoir sur les
Comptes privés du Credit Suisse
Les Comptes privés conviennent
pour toutes les opérations
bancaires fréquentes, à savoir
pour le versement de votre
salaire comme pour le trafic des
paiements et vos transactions sur
titres. Ils se distinguent par des
conditions de retrait avantageuses
et une disponibilité rapide de
votre avoir. Outre le Compte privé
classique, nous vous proposons
également d’autres solutions, plus
particulièrement pour le traitement
des transactions sur titres.

Le Compte privé
•
•
•

Compte de base pour le versement de votre salaire et pour vos opérations
bancaires quotidiennes en CHF
Accès à tout moment au compte et paiements sans espèces avec la carte Maestro
Gestion du compte dans l’Online & Mobile Banking

Vos besoins
Vous avez besoin d’un compte pour vos opérations bancaires quotidiennes
• Vous désirez avoir accès à votre compte 24 heures sur 24 et pouvoir payer sans espèces
•

Vos avantages
Carte Maestro pour les retraits et versements d’espèces ainsi que pour les paiements
sans espèces
• Consultations en ligne, p. ex. du solde actuel de votre compte, et exécution confortable
de paiements dans l’Online & Mobile Banking
•

Le Compte courant
•
•
•

Compte destiné au trafic des paiements ainsi qu’à l’achat et à la vente de titres
en CHF et diverses devises
Pas de limite de retrait
Gestion du compte dans l’Online & Mobile Banking

Vos besoins
Vous avez besoin d’un compte pour des volumes élevés sans restriction de retrait
• Vous souhaitez effectuer des paiements en monnaie étrangère
•

Vos avantages
Pas de limite de retrait, la totalité de l’avoir en compte est disponible à tout moment
• Pas de perte de change pour les transactions effectuées dans la monnaie du compte
• Carte Maestro pour les retraits et versements en espèces (uniquement sur les comptes
en CHF) ainsi que pour les paiements sans espèces
• Consultations en ligne ainsi qu’exécution confortable de paiements dans l’Online
& Mobile Banking
•
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Conditions
Compte privé

Compte courant

Monnaie

CHF

CHF et monnaies étrangères

Adéquation

La base de votre gestion financière
personnelle
Oui

Pour les devises et les placements en titres et en
métaux précieux avec volumes élevés
Oui

Pour les clients domiciliés
en dehors de la Suisse1
Taux d’intérêt p.a.
Impôt anticipé
Limite de rémunération

0,00%

CHF: 0,00%
Monnaies étrangères: 0%
35% des intérêts créditeurs assujettis à l’impôt anticipé. Dans le cas de comptes avec bouclement annuel, les
intérêts créditeurs à concurrence de 200 CHF sont exonérés de l’impôt anticipé.
Aucune
Aucune

Ouverture/Annulation de
compte
Tenue du compte, par mois

Gratuite

Gratuite

5 CHF

5 CHF

Frais de port

Documents électroniques: gratuits
Envoi par la poste: tarif postal
Imputés

Documents électroniques: gratuits
Envoi par la poste: tarif postal
Imputés

Uniquement avec l’accord de la banque, taux d’intérêt
actuel de 12,5% p.a.
Annuel, avec attestation d’intérêts, gratuit

Uniquement avec l’accord de la banque, taux d’intérêt
actuel de 12,5% p.a.
Annuel, avec attestation d’intérêts, gratuit

Mensuels sous forme de documents électroniques via l’
l’Online & Mobile Banking ou par courrier (entre le 10 et
le 20), gratuits; d’autres variantes sont possibles
(p. ex. à la fin du mois: frais de 2 CHF par mois)
500 000 CHF par an, 3 mois de préavis pour le retrait
de montants plus élevés3, 4
• Cotisation annuelle: 50 CHF/carte
• Carte de remplacement: 20 CHF/carte4
Gratuit

Semestriels sous forme de documents électroniques
via l’Online & Mobile Banking ou par courrier, gratuits;
autrement, 1 CHF par relevé de postes

Possible

Possible

Frais de tiers
Découvert en compte
Bouclement2
Relevés de postes

Disponibilité
Carte Maestro
Online & Mobile Banking
Rattachement
à un dépôt

Ensemble de l’avoir, en tout temps
• Cotisation annuelle: 50 CHF/carte
• Carte de remplacement: 20 CHF/carte4

Gratuit

Source de données: Credit Suisse
1 Pour les clients domiciliés à l’étranger, des frais supplémentaires peuvent
être prélevés (voir aperçu des conditions). En sont exclus les clients avec un
paquet Credit Suisse Banking/Credit Suisse Banking Extra.
2 Si une charge d’intérêts de 30 CHF au min. pour découvert est facturée, le
bouclement de compte a lieu trimestriellement.
3 En cas de dépassement de la limite de retrait sans respect du délai de
préavis, 1,0% du montant du dépassement est automatiquement prélevé. Pas
de limitation concernant les achats de titres et de métaux précieux ainsi que
les paiements d’intérêts et d’amortissements auprès du Credit Suisse.
4 Blocage de la carte Maestro: 55 CHF par carte.

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/comptes
* N
 ous 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.

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 © 2018 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.
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