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Adresse de domicile

Renseignements sur l’entreprise

Raison sociale
selon le registre du commerce / les statuts

Les entreprises individuelles sans inscription au 
registre du commerce indiquent la raison sociale 
souhaitée, y compris le nom de famille du / de la 
propriétaire.

Rue/nº

Case postale

NPA/localité

Rue/nº

Case postale

NPA/localité

Madame Monsieur

Demande de compte courant d’entreprise

Autres informations

Forme juridique

Date de fondation

Secteur d’activité

Nombre de collaborateurs/collaboratrices

Site web

Informations sur le/la propriétaire de l’entreprise / l’actionnaire principal(e) /  

l’actionnaire majoritaire dans le capital social

Nom

Prénom

Adresse (domicile)

NPA/localité

Date de naissance

Nationalité

E-mail

Personne à contacter

Nom

Prénom

Téléphone

Mobile

E-mail

Inscription au registre du commerce 

Propres locaux commerciaux

Êtes-vous déjà client Entreprises et/ou  

client(e) privé(e) de la Banque Migros?

Propriété

Location

Succursale

Nº de compte

Oui Non

Oui
Non

Oui

Adresse de correspondance
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Dans quel pays est réalisée 

la majeure partie du chiffre d’affaires?
si UE, précisez les pays

Est-ce que plus de 50% du chiffre d’affaires 

provient de placements financiers?
p. ex. intérêts, dividendes, loyers

Trafic des paiements régulier 

(entrées et sorties) avec l’étranger
Dans quel pays est réalisée la majeure partie du chiffre 
d’affaires?

Situation patrimoniale de l’entreprise
Indication des liquidités, placements financiers en CHF, 
composition du patrimoine, origine du patrimoine

Conservation et gestion 

de fonds de tiers?

L’entreprise est-elle soumise à un OAR 

(organisme d’autorégulation)?

Quelle part des versements  

sera effectuée en espèces?

Terminal pour les paiements par carte  

auprès du prestataire suivant

 Non

 Oui    Description

 Suisse

 Autres

 Non

 Oui    Personnes/entreprises

 Non

 Oui    Lequel

 Pas de versement en espèces

            % seront versés en espèces. 

Explication

 Non

 Oui    Pays

Motif

Besoin en crédit

Données relatives à l’activité commerciale  
Description de l’activité commerciale: qui sont  
vos fournisseurs? Dans quel type de production, 
d’exploitation ou de vente êtes-vous spécialisé? Qui 
sont vos clients et clientes? Quelles sont les activités 
de vos collaborateurs et collaboratrices?

 Non

 Oui    Description

 Compte commercial

 Placement de patrimoine

 Négoce de titres

 Autres

But de la tenue du compte
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Ouverture d’un compte et autres prestations

Type de compte

Veuillez ouvrir les comptes suivants

Nom

NPA/localité

Nationalité

Prénom

Date de naissance

Fonction entreprise

Adresse privée

Madame MonsieurMandataire

Mode de signature

E-banking 
 

Carte

Nom

NPA/localité

Nationalité

Prénom

Date de naissance

Fonction entreprise

Adresse privée

Madame MonsieurMandataire

Mode de signature

E-banking 
 

Carte

Nom

NPA/localité

Nationalité

Prénom

Date de naissance

Fonction entreprise

Adresse privée

Madame MonsieurMandataire

Mode de signature

E-banking 
 

Carte

Procurations
Veuillez noter que seules les personnes 
mentionnées ici reçoivent un formulaire de 
procuration. Veuillez joindre pour chaque 
personne une copie de pièce d’identité.

Nom du logiciel de comptabilité

 individuel  collectif

 Login e-banking Banque Migros     directement  depuis un logiciel de comptabilité

 Business Card     Visa Debit    Carte Prepaid Travel

Nom du logiciel de comptabilité

 individuel  collectif

 Login e-banking Banque Migros     directement  depuis un logiciel de comptabilité

 Business Card     Visa Debit    Carte Prepaid Travel

Nom du logiciel de comptabilité

 individuel  collectif

 Login e-banking Banque Migros     directement  depuis un logiciel de comptabilité

 Business Card     Visa Debit    Carte Prepaid Travel

Apprenez-en 
plus sur l’offre de 
cartes de la 
Banque Migros

Apprenez-en 
plus sur l’offre de 
cartes de la 
Banque Migros

Apprenez-en 
plus sur l’offre de 
cartes de la 
Banque Migros

  Compte courant 
d’entreprise CHF

  Compte courant 
d’entreprise EUR

  Compte courant 
d’entreprise USD

https://www.migrosbank.ch/fr/entreprises/comptes-cartes/cartes
https://www.migrosbank.ch/fr/entreprises/comptes-cartes/cartes
https://www.migrosbank.ch/fr/entreprises/comptes-cartes/cartes
https://www.migrosbank.ch/fr/entreprises/comptes-cartes/cartes
https://www.migrosbank.ch/fr/entreprises/comptes-cartes/cartes
https://www.migrosbank.ch/fr/entreprises/comptes-cartes/cartes
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Autres prestations

Veuillez m’envoyer les  

demandes/documents suivants

  Demande/prospectus Carte de crédit 

d’entreprise

  Demande de crédit pour les petites et 

moyennes entreprises

  QR-factures

  Ordres de paiement

Nom

NPA/localité

Nationalité

Prénom

Date de naissance

Fonction entreprise

Adresse privée

Madame MonsieurMandataire

Mode de signature

E-banking
 

Carte

Nom

NPA/localité

Nationalité

Prénom

Date de naissance

Fonction entreprise

Adresse privée

Madame MonsieurMandataire

Mode de signature

E-banking 
 

Carte

Nom

NPA/localité

Nationalité

Prénom

Date de naissance

Fonction entreprise

Adresse privée

Madame MonsieurMandataire

Mode de signature

E-banking 
 

Carte

Nom du logiciel de comptabilité

 individuel  collectif

 Login e-banking Banque Migros     directement  depuis un logiciel de comptabilité

 Business Card     Visa Debit    Carte Prepaid Travel

Nom du logiciel de comptabilité

 individuel  collectif

 Login e-banking Banque Migros     directement  depuis un logiciel de comptabilité

 Business Card     Visa Debit    Carte Prepaid Travel

Nom du logiciel de comptabilité

 individuel  collectif

 Login e-banking Banque Migros     directement  depuis un logiciel de comptabilité

 Business Card     Visa Debit    Carte Prepaid Travel
Apprenez-en 
plus sur l’offre de 
cartes de la 
Banque Migros

Apprenez-en 
plus sur l’offre de 
cartes de la 
Banque Migros

Apprenez-en 
plus sur l’offre de 
cartes de la 
Banque Migros

https://www.migrosbank.ch/fr/entreprises/comptes-cartes/cartes
https://www.migrosbank.ch/fr/entreprises/comptes-cartes/cartes
https://www.migrosbank.ch/fr/entreprises/comptes-cartes/cartes
https://www.migrosbank.ch/fr/entreprises/comptes-cartes/cartes
https://www.migrosbank.ch/fr/entreprises/comptes-cartes/cartes
https://www.migrosbank.ch/fr/entreprises/comptes-cartes/cartes
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Documents nécessaires

Veuillez nous faire parvenir les documents mentionnés ci-dessous en plus du formulaire de demande. 

Veuillez tenir compte pour cela de la forme juridique correspondante. Remarque: L’extrait du registre du commerce ne doit pas 

nécessairement être certifié conforme.

Société anonyme –  Extrait récent du registre du commerce

–  Copie de la carte d’identité / du passeport recto et verso de chaque mandataire

Sàrl –  Extrait récent du registre du commerce

–  Copie de la carte d’identité / du passeport recto et verso de chaque mandataire

Association –  Extrait récent du registre du commerce

–  Copie de la carte d’identité / du passeport recto et verso de chaque mandataire

–  Statuts en vigueur, signés par le/la président(e) et par le rédacteur / la rédactrice du 

procès-verbal

–  Procès-verbal des élections et de la séance de la dernière assemblée des membres, 

signé par le/la président(e) et par le rédacteur / la rédactrice du procès-verbal

–  Procès-verbal de la séance au cours de laquelle ont été fixés l’ordre d’ouvrir un 

compte auprès de la Banque Migros et les représentant(e)s habilité(e)s à signer, signé 

par le/la président(e) et par le rédacteur / la rédactrice du procès-verbal

–  Preuve de l’exonération fiscale, le cas échéant

Entreprise individuelle

(indépendants)

–  Si inscription au registre du commerce: extrait récent du registre du commerce

–  Copie de la carte d’identité / du passeport recto et verso de chaque mandataire

Société simple –  Si inscription au registre du commerce: extrait récent du registre du commerce

–  Sinon: indications de chaque personne impliquée (prénom, nom, domicile, date de 

naissance, nationalité)

–  Contrat de société

Société en nom collectif –  Extrait récent du registre du commerce

–  Copie de la carte d’identité / du passeport recto et verso de chaque mandataire

Coopérative –  Extrait récent du registre du commerce

–  Copie de la carte d’identité / du passeport recto et verso de chaque mandataire

SA en commandite –   Extrait récent du registre du commerce

–  Copie de la carte d’identité / du passeport recto et verso de chaque mandataire

Société en commandite –  Extrait récent du registre du commerce

–  Copie de la carte d’identité / du passeport recto et verso de chaque mandataire

Fondation –  Extrait récent du registre du commerce

–  Copie de la carte d’identité / du passeport recto et verso de chaque mandataire

–  Statuts en vigueur

–  Preuve de l’exonération fiscale, le cas échéant
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  J’atteste / Nous attestons l’exactitude des indications fournies dans la présente demande.  

   J’autorise / Nous autorisons la Banque Migros SA à se procurer des renseignements supplémentaires sur moi/nous et mon/notre 

entreprise auprès des offices du registre du commerce et du registre foncier, des offices des poursuites ainsi qu’auprès de la Centrale 

d’information de crédit (ZEK). 

Faire parvenir la demande avec les documents

Remarques

Pour tout renseignement téléphonique, veuillez appeler la  

Service Line Entreprises au 0848 845 410  

ou consulter notre site banquemigros.ch/contact

Envoyer la demande et les documents par e-mail à  

DemandeCompteEntreprise@banquemigros.ch ou par courrier à 

Banque Migros SA, LOKDJP, case postale, 8010 Zurich

Consortium –  Copie de la carte d’identité / du passeport recto et verso de chaque mandataire

–  Données de chaque personne impliquée (prénom, nom, domicile, date de naissance, 

nationalité)

–  Contrat de consortium

Communauté de travail –  Copie de la carte d’identité / du passeport recto et verso de chaque mandataire

–  Données de chaque personne impliquée (prénom, nom, domicile, date de naissance, 

nationalité)

–  Contrat communautaire

Communauté de propriétaires 
par étage

– Règlement de propriété par étage ou extrait du registre foncier

–  Procès-verbal mentionnant les personnes autorisées à signer pour la PPE avec la 

décision d‘ouvrir le compte auprès de la Banque Migros

– Contratto d’amministrazione (se disponibile)

La Banque Migros SA n’assume aucune responsabilité pour la sécurité des données pendant la transmission par e-mail. Les communications que vous nous envoyez par e-mail ne sont ni 
sécurisées ni confidentielles. Elles peuvent être interceptées, consultées et manipulées par des tiers. Il ne peut être exclu que des tiers puissent en déduire l’existence d’une relation 
bancaire avec la Banque Migros.

https://www.migrosbank.ch/fr/contact.html
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