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Le parc des bancomats du Credit Suisse est équipé de lec-
teurs de codes QR dans toutes les régions. Vous trouverez 
les bancomats du Credit Suisse à proximité sur le site 
www.credit-suisse.com/standorte.

Suppression de codes QR
Vous pouvez supprimer des codes QR actifs dans votre appli 
quand vous le souhaitez. Il est également possible de faire 
bloquer des codes QR auprès de la 24h HELP-Line  
(0800 800 488).

Déroulement du retrait d’espèces sans carte

1. Se connecter
Connectez-vous dans l’appli avec vos données d’utilisateur 
personnelles, puis ouvrez le point de menu «Cardless Cash».

2. Créer un code QR
Déterminez le compte sur lequel le retrait d’espèces doit être 
effectué et sélectionnez le montant souhaité.

3. Retrait d’espèces
Tenez le code QR à l’endroit indiqué sur le bancomat du 
Credit Suisse et retirez vos espèces.

Conditions pour les codes QR
Clientèle privée Clientèle entreprises

Limite de dé-
penses1

 ȷ 2000 CHF par jour
 ȷ 4000 CHF par mois

Aucun prélèvement 
possible

Limite de verse-
ment1

50 000 CHF par compte et 
par jour

75 000 CHF par code QR 
et par jour

Durée de validité  ȷ Prélèvement: 24 heures
 ȷ Versement: 24 heures

Versement: 12 mois

Fréquence 
d’utilisation

 ȷ Prélèvement: une seule 
fois

 ȷ Versement: plusieurs fois

Versement: plusieurs fois

Nombre de 
codes QR actifs 
par compte et 
par monnaie (au 
même moment)

 ȷ Prélèvement: 3
 ȷ Versement: 10

Versement: sans limite

Cardless Cash est une fonction de 
l’appli CSX du Credit Suisse (ci-après 
l’«appli») qui vous permet d’effectuer 
des retraits et des versements d’es-
pèces sans carte aux bancomats du 
Credit Suisse.

La fonction «Cardless Cash» est accessible via l’appli. Pour les 
retraits d’espèces, lors de la saisie du compte à débiter et du 
montant du paiement, un code QR est généré et enregistré sur 
le smartphone. Le prélèvement peut être effectué sans avoir 
besoin de saisir un NIP à tous les bancomats du Credit Suisse 
qui sont pourvus d’un lecteur de codes QR. Comme pour les 
prélèvements d’espèces, un code QR peut également être 
généré pour les versements d’espèces.

Vos avantages
 ȷ Retraits d’espèces sans carte simples et flexibles de votre 

compte privé ou compte d’épargne en CHF ou Euro

 ȷ Versements à tout moment et sans carte sur votre compte 
privé ou compte d’épargne en CHF ou Euro

 ȷ Envoi d’argent simple et rapide à des proches ou à des amis 
avec votre smartphone

Envoi d'un code QR
Vous pouvez aussi envoyer un code QR pour un retrait d’es-
pèces, par exemple par e-mail ou MMS. Vous pouvez ainsi aider 
des membres de votre famille ou des amis en leur envoyant des 
espèces. Il vous est également possible d’envoyer des codes QR 
pour des versements d’espèces afin qu’une personne tierce 
puisse effectuer un versement sur votre compte.

Bancomats avec lecteur de codes QR
Les bancomats équipés d’un lecteur de codes QR sont 
reconnaissables au signe suivant:

QR-Code Leser

Cardless Cash.  
Mobile Banking.

1 ou la contre-valeur en EUR

https://www.credit-suisse.com/sites/office-locator.html?&WT.i_short-url=%2Fstandorte&WT.i_target-url=https%3A%2F%2Fwww.credit-suisse.com%2Fsites%2Foffice-locator.html%3Flang%3Dde&ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&lang=fr
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Contactez-nous
Nous nous tenons à votre entière disposition pour un entretien 
personnalisé. 
Appelez-nous au 0848 880 840*

* Les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées.

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 © 2022 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

