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1 Pour des raisons légales, nous ne pouvons proposer les offres préférentielles qu’aux employés de l’entreprise susmentionnée qui résident en Suisse. Nous sommes 
liés par cette offre jusqu’au 31.12.2023 
2 Jusqu'à 4 comptes, 4 cartes de débit et 1 carte de crédit inclus. 

Exclusivité pour les membres du  
Swiss Venture Club

Profitez de conditions préférentielles sur des prestations bancaires de première qualité
Swiss Venture Club et le Credit Suisse vous proposent un vaste paquet de prestations et de solutions financières à des conditions 
préférentielles intéressantes¹

Comptes et cartes CSX
Choisissez parmi notre éventail de comptes, de cartes de débit et de cartes de crédit pour vos opérations bancaires quotidiennes.

1ère année gratuite sur votre composition CSX.²
Plus d’informations sous: credit-suisse.com/csx

Credit Suisse Invest
Votre conseil en placement innovant à un prix intéressant.

Réduction sur vos droits de garde ainsi que sur vos frais de 
placement et de mandat

30% la 1re année

Plus d’informations sous credit-suisse.com/invest

Planification financière
Planification financière du Credit Suisse – Pour vous maintenant et tout ce qui est à venir.

Prestations de planification financière gratuites Jusqu’à CHF 1000
Plus d’informations sous credit-suisse.com/planificationfinanciere



2/22/2

CREDIT SUISSE (Suisse) SA | Case 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 © 2022 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés. G
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Conseil individualisé Optimisation globale

Dans la vie, il y a des événements qui requièrent une attention 
particulière. Qu’il s’agisse du premier achat immobilier, de 
l’agrandissement de la famille, d’une promotion professionnelle ou 
du rêve d’un départ à la retraite anticipé. Nombre de ces moments 
ouvrent des opportunités et occasionnent des besoins financiers 
particuliers. 
À quelle phase de vie vous trouvez-vous? Grâce à notre conseil 
global structuré, nous analysons votre situation personnelle en cinq 
étapes.

Sur la base de notre analyse, nous vous montrons dans quels 
domaines des optimisations sont possibles: votre portefeuille actuel 
ou votre stratégie correspondent-ils toujours à votre conception du 
risque? Le financement de votre bien immobilier est-il optimal?  
Votre prévoyance comprend-elle des lacunes? Existe-t-il une marge 
de manœuvre pour une optimisation fiscale? Quels revenus pouvez-
vous espérer? En vous appuyant sur nos réponses, vous serez en 
mesure de prendre des décisions fondées pour assurer votre avenir.

Profitez de notre conseil gratuit pour vous informer dans tous les domaines

Zurich
Tobias Wyss 
+41 44 644 32 08 
tobias.wyss.2@credit-suisse.com

Berne
Max Fischer 
+41 31 358 40 35 
max.fischer@credit-suisse.com

Tessin
Sabrina Realini 
 +41 91 802 62 16 
sabrina.realini@credit-suisse.com

Lausanne
Maria José Garcia 
Tel 021 340 46 37 
maria.j.garcia@credit-suisse.com

 


