
Conseils en matière 
de banque en ligne 
pour bien voyager 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparez votre voyage 

Les différents conseils sur la banque en ligne vous accompagneront dans la préparation de 
votre voyage de manière optimale. Si vous avez besoin d’aide pour appliquer ces conseils, 
consultez nos petites vidéos d’apprentissage sur credit-suisse.com/guiderapide ou les 
informations proposées dans l’appli sous la rubrique «Plus» -> «Aide».1 

Conseils d’ordre général 
ȷ vérifier la diffusion des paiements 

sans espèces, déterminer les 
besoins de trésorerie 

ȷ vérifier la validité des cartes 
ȷ noter les numéros de téléphone les 

plus importants, par exemple banque 
et assurance de voyages 

Établir des notifications 
ȷ mouvements de solde et de compte 
ȷ cartes de débit 
ȷ données de marché 

Modifier les paramètres de l’appli 
ȷ activer le blocage immédiat 
ȷ désactiver la connexion automa-

tique 
ȷ désactiver la fonction d’enregistre-

ment du mot de passe 

Configurer la banque en ligne sur 
le smartphone 
ȷ télécharger l’appli Credit Suisse 

Direct 
ȷ enregistrer l’adresse e-mail 
ȷ saisir le numéro de récupération 

Personnaliser une carte de débit 
ȷ activer le pays de destination 
ȷ modifier les limites des cartes selon 

ses propres besoins 

Gérer la fonction trading 
ȷ établir des notifications 
ȷ définir la limite 

1 Ou sur notre page d’accueil credit-suisse.com/helpcenter. 

http://credit-suisse.com/guiderapide
http://credit-suisse.com/helpcenter


 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

En route en toute sécurité 

Payer à l’étranger 
ȷ utiliser le paiement sans contact via 

un smartphone 
ȷ payer dans la monnaie du pays 

Respecter la sécurité des appareils 
ȷ activer le blocage automatique de 

l’écran 
ȷ restreindre l’accès aux appareils 

(p. ex. avec un mot de passe ou 
un code NIP) 

ȷ éviter l’utilisation des réseaux 
Wi-Fi publics 

De retour à la maison 

Vérifier les dépenses 
ȷ consulter le relevé de compte 
ȷ contrôler les documents électro-

niques 

En cas de perte de la carte 
ȷ bloquer soi-même les cartes de 

débit dans l’appli ou appeler un 
numéro de secours2 

ȷ bloquer des cartes de crédit via le 
numéro de secours3 

ȷ si nécessaire, commander une 
carte de remplacement et du cash 
d’urgence à son lieu de vacances 

Rétablir les paramètres 
ȷ rétablir les paramètres pays 
ȷ modifier la limite 

2 Numéro de blocage des cartes de débit +41 (0)848 800 488 
3 Numéro de blocage des cartes de crédit +41 44 659 69 00 
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