Winterthur, le 2 septembre 2010

Communiqué
de presse

AXA Bank: désormais, les clients
peuvent aussi s’adresser aux
CFF pour la vérification de leur
identité
Désormais, il est encore plus simple d’ouvrir un compte auprès d’AXA Bank: les
nouveaux clients peuvent faire procéder à la vérification de leur identité au guichet
des CFF. Cette démarche obligatoire pour ouvrir un compte devient donc réalisable
même en dehors des horaires de bureau, et ce, dans toute la Suisse. Par ailleurs,
les 300 succursales d’AXA Winterthur et tous les guichets de la Poste restent
également à la disposition des nouveaux clients pour effectuer la vérification de
leur identité.
Plus de 150 points de vente CFF répartis sur toute la Suisse, pour la plupart ouverts sept jours sur
sept, avec des plages horaires très larges, permettent aux nouveaux clients d'AXA Bank de faire
procéder à la vérification de leur identité, une démarche indispensable à l'ouverture d'une relation
d'affaires. En tant que banque directe ne possédant pas de filiales, AXA Bank coopère avec des
partenaires sélectionnés pour cette vérification obligatoire de l’identité du partenaire contractuel:
avec AXA Winterthur, la Poste et, depuis la mi-août, avec les Chemins de fer fédéraux suisses
(CFF). Les clients d’AXA Bank ont désormais la possibilité de se présenter à tous les grands
guichets de change CFF et Western Union dans les gares CFF, munis d'une pièce d’identité, afin
d’obtenir la copie authentifiée de leur pièce d'identité nécessaire à l'ouverture du compte.
Que ce soit chez AXA Winterthur, à la Poste ou auprès des CFF, le processus de vérification de
l’identité est sans frais pour les clients d’AXA Bank.

Informations complémentaires
AXA Winterthur, Media Relations, +41 52 261 77 44
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AXA Bank
Tout comme AXA Winterthur, AXA Bank appartient au Groupe AXA, l'un des plus grands gestionnaires de fortune dans le
monde. Le Groupe AXA propose à sa clientèle dans plusieurs pays européens des produits bancaires à des conditions
intéressantes. AXA Bank en Suisse est une succursale de AXA Bank Europe, laquelle a plus de 100 ans d'expérience et
dont le siège est en Belgique. AXA Bank est une banque directe pour la clientèle privée. Elle est soumise au contrôle de
l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).
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