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Vous gérez vous-même vos avoirs et effectuez au quotidien des virements entre vos 
comptes via l’Online Banking? Ne trouvez-vous pas cette tâche trop fastidieuse? La 
solution Balance Optimizer du Credit Suisse vous offre dès à présent la possibilité 
de traiter automatiquement vos flux de liquidités. Des règles individuelles prédéfinies 
déclenchent automatiquement des virements, gérant ainsi les liquidités de vos comptes 
comme vous le désirez. Vous pouvez par exemple transférer de l’argent d’un compte 
secondaire vers votre compte principal et ainsi éviter un découvert et les intérêts débi-
teurs associés. À l’inverse, vous pouvez virer l’excédent de votre compte principal vers 
un autre compte appartenant à la même relation clientèle (p. ex. compte de dépenses 
ménagères, de vacances ou d’épargne). Tout se passe automatiquement.

Vos besoins
 ȷ Solution simple, automatique et flexible pour gérer vos liquidités sur vos comptes 

au Credit Suisse

 ȷ Optimisation des intérêts créditeurs et exploitation maximale du potentiel d’épargne

 ȷ Répartition des liquidités disponibles sans intervention manuelle

 ȷ Gestion de trésorerie efficace et facile

Notre solution
 ȷ Définition des règles en quelques paramétrages dans l’Online Banking et 

optimisation automatique des soldes de compte

 ȷ Les virements ne sont possibles qu’entre comptes détenus auprès du Credit Suisse

 ȷ L’utilisation de Balance Optimizer est gratuite

Credit Suisse  
Balance Optimizer
Pour une gestion effi-
cace de vos liquidités

Vous désirez gérer à votre guise vos 
liquidités disponibles? La solution 
Credit Suisse Balance Optimizer vous 
permet de définir vos propres règles 
de virements automatiques.
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Vos avantages
 ȷ Gestion efficace de votre argent

 ȷ Canalisation automatique des liquidités

 ȷ Modification des règles possible à tout moment dans l’Online Banking

Conditions
 ȷ Relation bancaire avec au moins deux comptes au Credit Suisse

 ȷ Accès à l’Online Banking du Credit Suisse

Commande
Créez vous-même vos règles pour les virements automatisés; c’est simple et pratique 
avec l’Online Banking du Credit Suisse.

Credit Suisse Balance Optimizer

Description du produit  ȷ Concentration/compensation de liquidités entre divers comptes internes 
au Credit Suisse

 ȷ Transfert de soldes indépendamment de la monnaie

 ȷ Actions possibles d’un compte vers un autre:

 - Virement – montant total ou jusqu’à ce que le compte atteigne 
un plancher prédéfini

 - Compensation – montant total ou jusqu’à ce que le compte atteigne 
un plancher prédéfini

 - Redirection automatique de chaque crédit vers un compte prédéfini

 ȷ Plusieurs règles possibles par compte

 ȷ Impossible de connecter les comptes de banques tierces

 ȷ Possibilités de virements uniquement entre comptes d’une même relation 
client au Credit Suisse

Création, modification  
et suppression

 ȷ Possible à tout moment dans l’Online Banking du Credit Suisse

 ȷ Les transferts ne sont autorisés qu’entre comptes d’un même contrat 
Online Banking au Credit Suisse

Coût L’utilisation de Balance Optimizer est gratuite

Contactez- nous:
Votre conseiller se tient à votre disposition pour un entretien personnel.
Appelez-nous aux numéros suivants:
0848 880 842* (clientèle privée)
0800 88 88 72* (clientèle entreprises)
Pour en savoir plus, consultez l’adresse suivante:
credit-suisse.com/balanceoptimizer

*  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/unternehmen/unternehmen-unternehmer/kmugrossunternehmen/cash-management/balance-optimizer.html
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CREDIT SUISSE (Suisse) SA
Case postale
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, dans la mesure où la loi le permet, il 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 © 2021 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.
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https://www.credit-suisse.com/ch/fr.html
https://www.credit-suisse.com/ch/fr.html

