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Les portefeuilles trop volumineux et le 
décompte fastidieux des pièces à la caisse 
font désormais partie du passé. Avec 
Credit Suisse TWINT, vous pouvez payer 
simplement et en toute sécurité avec votre 
smartphone. Mais ce n’est pas tout.

 ȷ Payer confortablement et en toute 
sécurité avec son smartphone 
– à la caisse, dans des boutiques 
en ligne, aux parcomètres, aux 
distributeurs ou dans des magasins 
à la ferme en libre-service

 ȷ Envoyer de l’argent à des amis et 
à des connaissances et en recevoir 
de leur part

Payer confortablement et 
en toute sécurité avec son 
smartphone

Profitez dès maintenant 
de plus de possibilités 
dans TWINT+!

Vos avantages avec 
Credit Suisse TWINT

Pour en savoir plus sur les offres actuelles, consultez 
la page News sur credit-suisse.com/twint.

 ȷ Enregistrer ses cartes client et 
s’assurer automatiquement des 
avantages à chaque paiement

 ȷ Profiter de rabais et d’offres 
exclusives grâce aux coupons 
numériques

 ȷ Collecter des points de fidélité avec 
des cartes de client numériques

Simplifiez-vous la vie et utilisez 
d’un simple clic l’une des nouvelles 
fonctionnalités de l’appli TWINT. 
Achetez aujourd’hui encore votre 
bon numérique, payez votre parking 
directement dans l’appli, retirez de 
l’argent ou faites tout simplement 
un don pour une bonne cause. 

Télécharger Credit Suisse TWINT dès 
à présent et en profiter!

Téléchargez Credit Suisse TWINT dès aujourd’hui dans l’App Store pour 
iOS ou dans le Google Play Store pour Android.

Vous trouverez toutes les informations relatives à Credit Suisse TWINT sur 
credit-suisse.com/twint.

Nous nous tenons volontiers à votre disposition pour de plus amples 
renseignements via le service gratuit 24h HELP-Line, joignable au 
0800 800 488*.

* Les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées.
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