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Vous aimeriez pouvoir personnaliser 
votre IBAN? Avec Credit Suisse  
MyIBAN, vous pouvez personnaliser 
l’IBAN de votre compte, que vous 
soyez un particulier ou une entreprise.

L’IBAN est un élément central du trafic des paiements national 
et international pour des virements rapides et peu coûteux. 
Vous pouvez désormais apporter une touche personnelle à 
vos paiements: avec MyIBAN, le Credit Suisse est le premier 
établissement financier au monde à proposer un IBAN personna-
lisé. Selon le degré de personnalisation, vous pouvez choisir le 
produit de base MyIBAN Select ou le produit spécial MyIBAN 
Custom.

Vos besoins
 ȹ Vous voulez des coordonnées de paiement faciles à saisir et à 

communiquer

 ȹ Vous souhaitez que votre prénom, votre nom ou votre raison 
sociale apparaisse sur l’IBAN

 ȹ Vous souhaitez apporter du changement dans vos opérations 
bancaires

 ȹ Vous aimez le caractère exclusif et unique d’un IBAN personnel

Notre solution
 ȹ Création d’un IBAN spécifique par personnalisation des 

12 derniers caractères

 ȹ Utilisable dans le trafic des paiements national et international

Credit Suisse MyIBAN.
Montrez de la personnalité.

Vos avantages 
 ȹ Un IBAN simple et mémorisable pour vous ou votre entreprise

 ȹ Un numéro de compte IBAN sur mesure selon vos souhaits et 
vos besoins (MyIBAN Custom)

 ȹ Une identité forte en Suisse et à l’étranger

Conditions
 ȹ Relation de compte directe auprès du Credit Suisse 

 ȹ Accès à l’Online Banking du Credit Suisse (MyIBAN Select)

Commande
MyIBAN Select: choisissez simplement et facilement entre 
différentes propositions dans l’Online Banking

MyIBAN Custom: contactez votre conseiller clientèle pour une 
personnalisation plus poussée
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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 juridique-
ment 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.

Contactez-nous
Nos conseillers se tiennent à votre disposition  
pour un entretien personnalisé.
Appelez-nous au: 
0848 880 842* (clients privés) 
0800 88 88 72* (clients entreprises)
Informations complémentaires sur notre site:
credit-suisse.com/myiban

*  Nous attirons votre attention sur le fait que toutes les communications télépho-
niques peuvent être enregistrées. Lorsque vous nous appelez, nous considérons 
que vous acceptez tacitement cette pratique.

Credit Suisse MyIBAN

MyIBAN Select MyIBAN Custom

Description  
du produit

Produit de base avantageux Produit spécial pour les clients aux demandes spécifiques

Individualisation Nous formulons des propositions MyIBAN intéressantes basées sur 
votre nom et sur une combinaison au choix de 4 chiffres maximum. 
Vous choisissez ensuite le MyIBAN qui vous convient le mieux. 

Vous sélectionnez le MyIBAN que vous voulez. Nous vérifions ensuite 
sa disponibilité.  

Caractères autorisés Lettres/chiffres (au moins 1 lettre)

Exemples CH00 04835 PETERMUELLER
CH00 04835 1MALERMUSTER

CH12 04835 CREDITSUISSE
CH56 04835 GOTTARDO2016

Utilisation et effet 
externe

Vous décidez si vous souhaitez utiliser votre nouveau MyIBAN uniquement pour les paiements entrants ou pour tous les paiements. 

En cas d’utilisation globale, votre MyIBAN sera indiqué dans l’Online Banking, sur les documents bancaires officiels (p. ex. relevés de 
compte), sur les bulletins de versement et sur votre carte Maestro (lors de son renouvellement normal). 

Votre ancien IBAN reste valable.

Ouverture Dans l’Online Banking/Direct Net Par votre conseiller clientèle

Coûts Un MyIBAN inclus par compte avec Basic Banking, Bonviva,  
Viva, Business Easy, CS Banking, CSX

Sans paquet de prestations bancaires:
Clients privés: 24 CHF par an  
et par MyIBAN
Clients entreprises: 80 CHF  
par an et par MyIBAN

600 CHF par an et par MyIBAN

Les frais pour MyIBAN sont débités chaque année. En cas de résiliation anticipée de MyIBAN la première année, une cotisation annuelle 
complète est comptabilisée. Cette disposition est annulée pour les années suivantes.
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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/unternehmen/unternehmen-unternehmer/kmugrossunternehmen/zahlungsverkehr/my-iban.html

