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En exclusivité pour les personnes 
soutenant la Fondation de l’Aide 
Sportive Suisse 

Profitez de conditions préférentielles attrayantes pour des services bancaires de premier ordre.
L’Aide Sportive Suisse et le Credit Suisse vous proposent un large éventail de prestations et de solutions financières  
à des conditions préférentielles attrayantes1 dans un paquet.

Avec CSX, profitez d’offres partenaires attrayantes, telles que:

 ȷ Des offres exclusives de billets pour les matches de la Credit Suisse  
Super League

 ȷ Le cinéma à prix réduit tous les jours

 ȷ Des réductions sur l’offre de streaming «blue»

Offres actuelles sur Offres partenaires CSX | Credit Suisse (credit-suisse.com).

¹ Les informations et conditions contenues dans ce document ont été établies par le Credit Suisse (Suisse) SA et sont valables au moment de la rédaction du présent document.
Nous nous considérons en principe comme liés par cette offre jusqu’au 31.08.2023, mais nous nous réservons le droit de modifier les informations et les conditions. Pour des raisons 
juridiques, nous ne pouvons proposer les offres préférentielles qu’aux personnes soutenant l’organisation susmentionnée résidant en Suisse. Toutes les conditions mentionnées ne peuvent 
pas être combinées avec d’autres promotions. Les collaborateurs de toutes les sociétés appartenant au Credit Suisse Group sont exclus de la participation à cette campagne.

Comptes et cartes CSX

Composez votre solution bancaire personnelle à partir  
de notre offre de comptes, de cartes de débit et de cartes 
de crédit.

Pour votre solution 
bancaire CSX personnelle

25 CHF de capital initial

CSX Pro et
CSX Platinum

25 CHF de capital initial +  
6 mois gratuits

Les capitaux initiaux ne sont accordés qu’aux nouveaux clients, une seule 
fois par personne, sur la solution bancaire CSX personnelle. Pour CSX 
Pro et CSX Platinum: en plus de se voir accorder un capital initial unique, 
les nouveaux clients sont exonérés des frais mensuels de compte et de 
carte pendant 6·mois, pour un maximum de 4·comptes et de 4·cartes  
de débit. Les clients existants qui optent pour un updrade et passent à 
une offre CSX Pro ou CSX Platinum sont exonérés des frais mensuels 
de compte et de carte pendant 6 mois, pour un maximum de 4·comptes 
et de 4·cartes de débit.

CSX Investir

Votre conseil en placement innovant à un prix attractif

Augmentation d’un portefeuille 
que vous avez choisi

100 CHF

Les avantages sont valables pour les nouveaux clients et les clients 
existants, une seule fois par personne, dès le début de la campagne.
L’augmentation indiquée est accordée lors du premier investissement 
d’un montant d’au moins 5 000 CHF dans un fonds proposé par CSX 
Investir, à condition que les parts de fonds achetées soient conservées 
pendant au moins trois mois. Pour en savoir plus, rendez-vous sur: 
https://csx.credit-suisse.com/fr/investissements/csx-investir.html.

CSX Prévoyance

Optimisez votre prévoyance en toute simplicité, 
directement via votre smartphone.

Cashback sur votre placement 100 CHF

Les avantages sont valables pour les nouveaux clients et les clients 
existants, une seule fois par personne, dès le début de la campagne.
Le cashback indiqué est accordé pour un placement d’au moins 5 000 
CHF, à condition que l’avoir de prévoyance soit conservé au moins trois 
mois dans l’un des groupes de placement CSX Prévoyance.  
Pour en savoir plus, rendez-vous sur: https://csx.credit-suisse.com/fr/ 
prevoyance/csx-prevoyance.html.

 Ouvrez CSX,  
validez votre  
code et profitez: 
jusqu’au 31.08.2023
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Pour profiter des avantages, rien de plus simple:

 ȷ Nouveaux clients: ouvrez votre solution bancaire CSX, validez une fois  
le code avantage et remplissez les conditions correspondantes pendant  
la période de campagne

 ȷ Clients existants: remplissez les conditions correspondantes et envoyez  
un e-mail à csx.partnerships@credit-suisse.com.

Ouvrez votre solution bancaire CSX personnelle et recevez avec l’Aide Sportive Suisse chacun 25 CHF.

Hypothèque

Concrétisez votre rêve d’accession à la propriété avec 
la solution hypothécaire qui vous convient.

Réduction du taux 
d’intérêt

Sur demande

Les avantages sont valables pour les nouveaux clients et les clients 
existants sur chaque nouvelle hypothèque contractée. Pour en savoir 
plus, rendez-vous sur: https://www.credit-suisse.com/ch/fr/clients-
prives/hypotheque.html. Pour un conseil personnalisé, n’hésitez pas 
à envoyer un e-mail à: csxpartnerships@credit-suisse.com.

http://Offres partenaires CSX | Credit Suisse (credit-suisse.com)
https://csx.credit-suisse.com/fr/investissements/csx-investir.html
https://csx.credit-suisse.com/fr/ prevoyance/csx-prevoyance.html
https://csx.credit-suisse.com/fr/ prevoyance/csx-prevoyance.html
mailto:csx.partnerships%40credit-suisse.com?subject=
https://www.credit-suisse.com/ch/fr/clients-prives/hypotheque.html
https://www.credit-suisse.com/ch/fr/clients-prives/hypotheque.html
mailto:csxpartnerships%40credit-suisse.com?subject=


2/2

CREDIT SUISSE (Suisse) SA
Boîte 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. 
Copyright © 2023 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Commencez votre nouvelle expérience bancaire avec CSX dès aujourd’hui. Ouvrez votre compte en quelques minutes 
seulement.

Téléchargez l’application CSX ici Scannez le code QR avec l’appareil photo de votre téléphone.

Validez le code et profitez:
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Profitez de notre conseil gratuit
Vous avez d’autres questions sur nos produits CSX  
ou vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?  
Appelez-nous au 0848 880 840.

Nous sommes joignables du lundi au vendredi,  
de 8h00 à 18h00.

Nos partenariats
Vous souhaitez en savoir plus sur nos partenariats?  
Alors, envoyez-nous un e-mail à: 
csx.partnerships@credit-suisse.com

1. Téléchargez 
l’application Credit 
Suisse – CSX

2. Démarrez  
la procédure  
d’onboarding

3. Authentifiez-vous 4. Activez votre 
compte

5. Validez votre code

Recherchez «CSX» 
dans l’App Store ou 
dans le Google Play 
Store. Téléchargez 
l’application gratuite  
et ouvrez-la sur votre 
smartphone. Allez sur 
«Devenir client».

Unsere digitale Notre 
conseillère numérique 
vous assistera.

Prenez une photo de 
vous et de votre pièce 
d’identité (passeport ou 
carte d’identité) afin de 
confirmer votre identité.

Um Ihr neues Konto  
zu Pour activer votre 
nouveau compte, 
transférez au moins  
0.05 CHF d’un autre 
compte dont vous êtes 
le/la titulaire sur votre 
nouveau compte CSX.
Votre nouveau compte 
est dès lors opérationnel.

Pour bénéficier de vos 
avantages, il vous suffit 
de valider le code via 
l’application CSX dans 
«Plus»  «Produits/
services»  «Valider le 
code». Veuillez noter que 
certains avantages, en 
raison de leurs condi-
tions, ne peuvent être 
crédités que 2 à 4 
semaines après leur
demande.

La procédure d’onboarding pour CSX a été récompensée par le label Digital Trust. Le label atteste  
de la fiabilité du service numérique selon des critères vérifiés.
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