
Veuillez n’envoyer qu’un exemplaire.  
Votre formulaire sera rejeté si 
— il a été rempli à la main ou adapté/complété; 
— les champs obligatoires (en rose ou *) ne 

sont pas entièrement complétés. 

Envoyer à: 

Credit Suisse (Suisse) SA 
SCAN 100 
Case postale 
8071 Zurich 
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Demande de mutation de la partie locataire d’un Compte d’épargne pour 
garantie de loyer 

Compte d’épargne pour garantie de loyer existant 

Numéro de compte (IBAN) *  

Mutation de la partie locataire 
(Le Compte d’épargne pour garantie de loyer est désormais établi au nom des parties mentionnées ci-après, veuillez 
indiquer tous les locataires valides dans le futur.) 

Locataire 

 Locataire 1 Locataire 2 

 Madame  Monsieur  Raison sociale  Madame  Monsieur  Raison sociale 

Nom*   

Prénom   

Rue* Numéro     

NPA* Localité*     

Date de naissance*   

Nationalité*   

Téléphone   

 Locataire 3 Locataire 4 

 Madame  Monsieur  Raison sociale  Madame  Monsieur  Raison sociale 

Nom*   

Prénom   

Rue* Numéro     

NPA* Localité*     

Date de naissance*   

Nationalité*   

Téléphone   

 Locataire 5 Locataire 6 

 Madame  Monsieur  Raison sociale  Madame  Monsieur  Raison sociale 

Nom*   

Prénom   

Rue* Numéro     

NPA* Localité*     

Date de naissance*   

Nationalité*   

Téléphone   

Langue de 
correspondance: 

 Allemand  Français  Italien  Anglais 
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Virement du montant total de la garantie de loyer (intérêts compris) au(x) nouveau(x) locataire(s) 
Un changement de la partie locataire entraîne une clôture de l’ancien compte et l’ouverture d’un nouveau Compte d’épargne pour 
garanties de loyer. Par la présente, nous chargeons la banque de virer l’intégralité du montant de la garantie de loyer et les éventuels 
intérêts sur le nouveau compte de garantie de loyer. 

Votre formulaire sera rejeté si la signature n’est pas originale (veuillez signer avec un stylo-bille bleu). 
 
Toutes les anciennes parties locataires 

Lieu, date  Signature du locataire 1  Signature du locataire 2 

 Les formulaires sans signature sont retournés Les formulaires sans signature sont retournés 

   
   
Lieu, date  Signature du locataire 3  Signature du locataire 4 

 Les formulaires sans signature sont retournés Les formulaires sans signature sont retournés 

   
   
Lieu, date  Signature du locataire 5  Signature du locataire 6 

 Les formulaires sans signature sont retournés Les formulaires sans signature sont retournés 

   
   

 
 
Toutes les parties locataires valides à l’avenir 

Lieu, date  Signature du locataire 1  Signature du locataire 2 

 Les formulaires sans signature sont retournés Les formulaires sans signature sont retournés 

   
   

Lieu, date  Signature du locataire 3  Signature du locataire 4 

 Les formulaires sans signature sont retournés Les formulaires sans signature sont retournés 

   
   
Lieu, date  Signature du locataire 5  Signature du locataire 6 

 Les formulaires sans signature sont retournés Les formulaires sans signature sont retournés 

   
   

 
 
Bailleur (il est absolument nécessaire d’indiquer au moins une adresse complète: nom, rue/n °, NPA/localité): 
 
Bailleur / Propriétaire 

Lieu, date  Signature du bailleur/propriétaire  Signature du bailleur/propriétaire 

 Les formulaires sans signature sont retournés Les formulaires sans signature sont retournés 

   
   

Lieu, date 
 

Signature et cachet  

Représenté par la régie 

 
Signature et cachet  

Représenté par la régie 

 Les formulaires sans signature sont retournés Les formulaires sans signature sont retournés 
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