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 À remplir par la Banque  

 05002 N° de Client (CIF) 

 

 
 
 
 
 
Veuillez ne soumettre qu’une seule copie. 

Votre formulaire sera rejeté si les 

champs obligatoires (*) ne sont pas  

complètement remplis. 

 
 
 
 
 

Changements de compte d’épargne pour garantie de loyer 
 

N° de compte d’épargne pour 
garantie de loyer* 

 
 

Nom, prénom du locataire* 
(si l’objet a plusieurs locataires, 
veuillez lister tous les noms) 

 

 
Adresse de l’objet de location*  

 

N° de téléphone   
 

E-mail  
 

 

 

   
Signature 
requise? 

Raison du changement  Informations nécessaires et documents 
justificatifs à joindre 

Lo
ca

ta
ire

 

B
ai

lle
ur

/ 
ré

gi
e 

 Nouvelles coordonnées du loca-
taire (numéro de téléphone, e-mail) 

 Nouveau numéro de téléphone:       

Nouvelle adresse e-mail:       

Oui Non 

 Remboursement en raison d’un 
versement incorrect sur le compte 
d’épargne pour garantie de loyer 

 Montant du remboursement: CHF        

Remboursement à: 

IBAN:       

Nom et adresse du bénéficiaire: 

      

      

      

Banque du bénéficiaire: 

      

Oui Non 

 Curatelle  Prononcé de nomination ou attestation d’autorité de protection  
de l’enfant et de l’adulte, copie de la pièce d’identité du curateur 
et du mandant 

Non Non 

 Cession de droits  Acte de cession, signé par le locataire Oui Non 

  

Credit Suisse (Suisse) SA 
SCAN 100 
Case postale 
8071 Zurich 
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 N° de Client (CIF) 

 

    
Signature 
requise? 

 Raison du changement  Informations nécessaires et documents 
justificatifs à joindre 

Lo
ca

ta
ire

 

B
ai

lle
ur

/ 
ré

gi
e 

 Augmentation ou réduction du 
montant de la garantie de loyer 

 Avenant au bail à loyer comportant l’ancien et le nouveau 
montant de la garantie de loyer 

Oui Oui 

 Changement de bailleur/régie  État locatif comprenant les détails du compte d’épargne pour 
garantie de loyer 

Nom du locataire:       

Preuve du changement de bailleur/régie 
(extrait du registre foncier, nouveau mandat de régie, etc. ou  
une confirmation écrite de l’ancienne régie à destination de la 
nouvelle régie contenant tous les renseignements nécessaires) 

Non Oui 

 Ajustement du certificat de dépôt 
(valable pour les cantons de Genève 
et de Vaud) 

 Avenant au bail à loyer 

Si le montant de la garantie de loyer est modifié et qu’un  
paiement est nécessaire, saisissez les instructions de paiement 
(SWIFT, IBAN, nom et adresse du bénéficiaire) dans le champ 
Commentaires. 

Oui Oui 

 
 

Commentaires à destination de la Banque 

 

 
 
Pour les ouvertures, les fermetures ou les réécritures de contrats (partie sortante et partie reprenante), veuillez 
utiliser les formulaires fournis sur notre site Web: 
https://www.credit-suisse.com/ch/fr/clients-prives/compte-cartes/compte-de-garantie-de-loyer.html 
 
Votre formulaire sera rejeté si la signature n’est pas en original (s.v.p. utilisé un stylo à bille bleu) 
 
 
Lieu, date 

 
Lieu, date 

 
Signature du locataire  Signature et timbre bailleur/régie 

   

 
Veuillez envoyer ce formulaire signé, ainsi que tous les documents nécessaires. 
 

  

https://www.credit-suisse.com/ch/fr/privatkunden/konto-karten/mietkautionskonto.html
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