
 

 

 

OUVRIR UN COMPTE BANCAIRE ETUDIANT EN SUISSE 
 
La procédure pour ouvrir un compte bancaire en Suisse dépend de la banque à laquelle vous souhaitez 
ouvrir votre compte. Nous vous suggérons de prendre contact avec les agences bancaires suivantes, 
situées près de Plainpalais, mais vous êtes libre de choisir une autre banque ou agence. 

UBS – Boulevard du Pont-d'Arve 39, 1205 Genève 
Sur rendez-vous: Mme Lorella Nigro, lorella.nigro@ubs.com: 

 Passeport valide 
 Attestation « hôte des affaires internationales » 

Uniquement à cette agence UBS, vous n'aurez pas besoin de présenter votre permis de séjour pour 
ouvrir votre compte bancaire.  
Vous devrez présenter à l’agence votre preuve de résidence une fois votre permis de séjour reçu.  
https://www.ubs.com/ch/fr/private/accounts-and-cards/bundles/campus.html 
 
BCGE - Rue de Carouge 22, 1205 Genève 
Sur rendez-vous: 058 211 21 00. 

 Passeport valide 
 Attestation « hôte des affaires internationales »  
 Citoyens UE/AELE uniquement :  votre numéro fiscal de votre pays d’origine  

Nous vous recommandons fortement de conserver avec vous la preuve de paiement de votre permis 
de séjour, au cas où elle vous serait demandée. 
https://www.bcge.ch/fr/compte-prive-12-25 
 
POSTFINANCE – Rue Pictet-de-Bock 6, 1205 Genève 
Sans rendez-vous: 

 Passeport valide (pas de carte d’identité acceptée) 
 Permis de séjour ou “attestation de résidence avec historique de séjour” (CHF 25.-)* 
 Attestation “hôte des affaires internationales” 

Pour les citoyens des pays frontaliers : vous pouvez ouvrir un compte sans une adresse en Suisse, mais 
vous devrez payer des frais de « non-résidence » de CHF 25.-/mois. 
https://www.postfinance.ch/fr/particuliers/produits/comptes/compte-formation/ouvrir-un-compte-
formation.html  
 

* Pour demander une attestation de résidence avec historique de séjour à l’OCPM, veuillez suivre les 
étapes en ligne « Comment obtenir une attestation OCPM » .   
 

Ouvrir un compte garantie de loyer 

Le compte de garantie de loyer est utilisé comme tampon de sécurité sur lequel votre propriétaire peut 
compter pour couvrir les loyers impayés ou les charges supplémentaires, ainsi que les dommages causés 
au logement que vous habitez.  

 Notez que votre dépôt de garantie ne devrait pas dépasser l’équivalent de 3 mois de loyer. 
 
La majorité des banques offre la possibilité d’ouvrir un compte garantie de loyer en ligne, telles que la 
BCGE et la Postfinance, ou par envoi postal telle qu’UBS. Certaines banques vous permettent d’ouvrir 
ce type de compte avec un conseiller sur place.  
 
Notez que cette information n’engage pas la responsabilité de l’Université de Genève, vérifiez les 
conditions et tarifs auprès des banques. Vous devrez fermer vos comptes avant de quitter la Suisse. 
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HOW TO OPEN A STUDENT SWISS BANK ACCOUNT 
 
The process for opening a bank account in Switzerland depends on the Bank with which you want to 
open an account. We suggest you to contact the following bank branches, near Plainpalais. They will 
facilitate the opening of a Swiss bank account, but you are free to select any bank of your choice: 

UBS – Boulevard du Pont-d'Arve 39, 1205 Genève 
With appointment, please contact: Ms. Lorella Nigro, lorella.nigro@ubs.com: 

 Valid passport 
 Attestation « hôte des affaires internationales » 

Only at this UBS branch you do not need to present your residence permit to open your bank account.  
Once you receive your residence permit you are required to present it at the counter of this agency.  
https://www.ubs.com/ch/en/private/accounts-and-cards/bundles/campus.html 

 
BCGE - Rue de Carouge 22, 1205 Genève 
With appointment: 058 211 21 00. 

 Valid passport  
 Attestation « hôte des affaires internationales »  
 For EU/EFTA citizens only: Tax identification number from your home country 

We strongly recommend that you keep your residence permit payment receipt in case you are asked 
for such proof. 
https://www.bcge.ch/en/compte-prive-12-25 
 
POSTFINANCE – Rue Pictet-de-Bock 6, 1205 Genève 
Without an appointment: 

 Valid passport (no ID card allowed) 
 Residence permit or an “attestation de résidence avec historique de séjour” (CHF 25.-)* 
 Attestation “hôte des affaires internationales” 

For residents of bordering countries: you can open an account without an address in Switzerland but 
you will have to pay a "non-residence" fee of CHF 25/month. 
https://www.postfinance.ch/en/private/products/accounts/student-account/open-a-student-account.html 

 
*To ask for an “attestation de residence avec historique de séjour” from the OCPM, please follow the steps online 
“Comment obtenir une attestation OCPM”.  
 

Opening a rental surety savings account – “garantie de loyer” 

The Rental surety savings account serves as a safety buffer on which your landlord can rely to cover 
unpaid rent or extra charges, as well as damages to the unit you live in. It is possible that your landlord, 
especially if you are staying at the university residences, asks you to open one. 

 Note that your deposit should never exceed three months' rent. 

 
The majority of banks offer you the possibility to open this account online, like the BCGE and 
Postfinance, or by post, like UBS. Some banks also allow you to do the process with a bank advisor.  

 
Please note that this information do not engage the responsibility of the University of Geneva, 

please check the conditions and fees directly with the banks. You will have to close all your accounts 

before leaving Switzerland. 
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