Cardless Cash
Mobile Banking
Cardless Cash est une nouvelle fonction de l’appli
Credit Suisse Private Banking Suisse (ci-après
l’«appli») qui vous permet d’effectuer des retraits et
des versements d’espèces sans carte auprès de la
plupart des guichets automatiques du Credit Suisse
et de Neue Aargauer Bank.
Vous pouvez accéder à la fonction «Transactions en Espèces»
via l’appli. Pour les paiements en espèces, un code QR
indiquant le compte à débiter et le montant du paiement est
généré et enregistré sur le smartphone. Le paiement peut
s’effectuer à tous les guichets automatiques du Credit Suisse
et de Neue Aargauer Bank équipés d’un lecteur de codes
QR, sans avoir à saisir de code NIP. Au même titre que les
paiements en espèces, il est possible de générer un code
QR pour les versements d’espèces.

Vos avantages
•
•
•

Retraits d’espèces sans carte simples et flexibles depuis votre
compte privé ou votre compte d’épargne en CHF
Versements sans carte à tout moment sur votre compte privé
ou votre compte d’épargne en CHF
Envoi d’argent simple et rapide à des proches ou à des amis
avec votre smartphone

Envoi du code QR
Vous pouvez également envoyer le code QR pour le retrait
d’espèces, p. ex. par e-mail ou par MMS. Vous pourrez ainsi
dépanner des membres de votre famille ou des amis avec des
espèces. Il est également possible d’envoyer des codes QR pour
les versements en espèces et permettre à une tierce personne
d’effectuer des versements sur votre compte.

Guichets automatiques équipés d’un lecteur de
code QR
Les guichets automatiques équipés d’un lecteur de code QR
portent le symbole suivant:

Suppression de codes QR
Vous avez à tout moment la possibilité de supprimer de votre
appli des codes QR actifs. Les codes QR peuvent aussi être
bloqués en appelant la 24h HELP-Line (0800 800 488).

Déroulement du retrait d’espèces sans carte
1. Connexion
Connectez-vous à l’appli à l’aide de vos identifiants personnels
et ouvrez le menu «Transactions en Espèces».
2. Créer un code QR
Déterminez le compte sur lequel le retrait d’espèces doit être
effectué et choisissez le montant souhaité.
3. Retrait d’espèces
Présentez le code QR à l’emplacement indiqué sur les guichets
automatiques du Credit Suisse ou de la Neue Aargauer Bank
et retirez vos espèces.
Conditions pour les codes QR
Clientèle privée

Clientèle entreprises

Limite de
dépenses

• 2000 CHF par jour
• 4000 CHF par mois

• Pas de paiement

Limite de
versement

• 50 000 CHF par

• 75 000 CHF par

Durée de validité

• Paiement : 24 heures • Versement:
• Versement: 24 heures
12 mois

En pratique

• Paiement: en une

• Versement: en

Nombre de
codes QR actifs
par compte et
par monnaie (en
même temps)

• Paiement: 3
• Versement: 10

• Versement: illimité

compte et par jour

seule fois
• Versement: en
plusieurs fois

possible

code QR et par jour

plusieurs fois

Contactez-nous
Nous nous tenons à votre disposition pour un entretien
personnalisé.
Appelez-nous au 0848 880 840*; Lu–ve, 8h00–20h00.
* Les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées.

En Suisse, près de 330 guichets automatiques du Credit Suisse
et de Neue Aargauer Bank sont actuellement équipés d’un
lecteur de code QR. Pour disposer d’un aperçu de ces sites:
www.credit-suisse.com/succursales.
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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 conditions cités font référence au moment de la remise de cette publication. Les
conditions s’appliquent conformément aux documentations produits courantes. Des modifications sont possibles à tout moment. Le CS ne fournit aucune garantie quant au contenu
et à l’exhaustivité de ces informations et 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.
Copyright © 2017 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.
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