
Scannez simplement le code QR  
avec votre smartphone1 et visionnez 
les courtes vidéos d’instructions

Vous souhaitez …

Mobile Banking – 
Les fonctions importantes
en bref

… êtes informé(e) de votre solde 
et des mouvements sur votre 
compte? 

Plus  Produits et services  Notifications

… recevoir dorénavant vos 
documents par voie électronique? 

Plus  Produits et services  Documents électroniques

… afficher tous les documents 
fiscaux? 

Plus  Produits et services  Documents électroniques

… commander un nouveau mot 
de passe? 

Login  Des problèmes de connexion  
Commander un nouveau mot de passe

… obtenir de l'aide sur les 
fonctions bancaires mobiles? 

Plus  Aide

… utiliser l’Online Banking sur 
un nouvel appareil mobile? 

Pour ce faire, ouvrez la page suivante sur un 
ordinateur: credit-suisse.com/newdevice

… ouvrir, imprimer ou supprimer 
un document électronique?  

Plus  Produits et services  Documents électroniques

… transférer de l’argent? 

Paiement  Nouveau paiement

1  Ouvrez l’appareil photo de votre smartphone et scannez le code QR. Assurez-vous que le scannage de codes QR est autorisé dans les paramètres de l’appareil 
photo. Vous pouvez également télécharger une appli de lecture des codes QR d’un prestataire tiers.

2 Chemin à suivre dans le Mobile Banking.
3 Pour de plus amples informations sur SecureSign, veuillez consulter la page credit-suisse.com/securesign/faq. 
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https://www.credit-suisse.com/ch/fr/clients-prives/compte-cartes/services/faq-securesign-login.html
https://direct.credit-suisse.com/dn/c/cls/auth
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Mobile Banking –  
Les fonctions importantes en bref

… commander une nouvelle 
lettre SecureSign?  

Plus  Sécurité  Lettre SecureSign4

… retirer de l’argent avec votre 
smartphone?  

Plus  Cardless Cash  Retirer des espèces

… activer votre carte bancaire 
pour l’étranger?  

Plus  Comptes et cartes  Cartes de débit

… renouveler votre hypo-
thèque en ligne? 

Plus -> Comptes et cartes -> Hypothèque 

… mettre en place ou modifier 
un ordre permanent?  

Plus  Paiements  Nouveau paiement ou 
Plus  Paiements  Ordres permanents

… être préparé(e) pour le cas 
où vous perdriez votre 
smartphone? 

Plus  Sécurité  Numéro de récupération

… bloquer votre carte bancaire?  

Plus  Comptes et cartes  Cartes de débit

… ajouter une nouvelle adresse 
e-mail?

Plus -> Paramètres -> Adresses e-mail

… mettre en place des trans-
ferts automatiques de compte 
à compte? 

Plus  Comptes et cartes  Balance Optimizer
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4 Pour de plus amples informations sur SecureSign, veuillez consulter la page credit-suisse.com/securesign/faq. 
Vous trouverez toutes les vidéos d’instructions également sur Internet à l’adresse credit-suisse.com/guiderapide.
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Vous souhaitez …

… recevoir vos factures en ligne 
et les régler via eBill?  

Plus  Paiements  eBill - facture électronique
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http://www.credit-suisse.com/ch/fr/
https://www.credit-suisse.com/ch/fr/clients-prives/compte-cartes/services/faq-securesign-login.html
http://credit-suisse.com/guiderapide



