
Opening a Swiss bank account
Check first with your bank if you need an attestation to open your bank account. 
As far as we know, it is only mandatory for opening an account with UBS bank. 
To avoid a sudden influx of requests on the first day of arrival and allow time for 
the attestation to be generated and sent to you, so please ensure you don’t make 
your appointment too soon (aim for min. 15 days after arrival) 

Swiss and French Legitimation Cards: what are they?
• Issued by the Host State authorities, they prove that you are a member of an international organisation.  They serve as your residency and 

work permits = essential documents! When issued to your family members, they serve as residency permits.
• Conditions for delivery : working time > 50% and contract duration > 3 months.

Swiss cards: mandatory for all CERN Members of Personnel
We request it for you! All we need you to do is :
• obtain your CERN access card (photo required, will be 

used for the Swiss card application).-
• Complete the Local Address EDH form.
For family members : 
• mandatory if residing in Switzerland (details and 

procedure in Admin e- guide 
• no Swiss card if residing in France

NB: It takes 3 weeks to arrive.

French cards: the need & type depends on many factors (date of 
entry in France, place of residence)
No card needed for French nationals living in France.
STEP 1: Check whether you meet the requirements to request a 
French card in the Admin e-guide (for you and your family if 
applicable)
STEP 2: Follow instructions: submit a ticket to apply for your 
French card request with all the necessary documents. You must 
imperatively request it within two months of arrival in the local 
area.
NB: It takes 6-8 weeks to arrive

NOTE: the Cards service is currently closed to the public,
Where can you drop off and pick up your documents? 
 Building 55, ground floor, next to CERN entrance B.

- Dropping off in an envelope for the attention of “CARDS SERVICE”
- We will send you an email to inform you when you can pick up cards we 
have received for you.

Swiss and French Cards: Frequently Asked Questions
• When do I request them? Cards can only be requested if you have already arrived in the local area
• I already have a CERN status but it is changing to a different one – what do I do? Please send an email entitled “Change of Status” to: 

HR-cards.support@cern.ch
• I already have a Swiss permit, do I need to return it? Yes, we will send it to the Swiss mission in exchange of your new Swiss card.
• I have a temporary local address. Do I need to register it up on my arrival ? Yes. You can update your address to a more permanent one with the same 

document.

https://cern.service-now.com/service-portal?id=sc_cat_item&name=attestation-ubs-account&se=swiss-french-cards
https://edh.cern.ch/Document/Personnel/LocalAddressChange
https://admin-eguide.web.cern.ch/en/procedure/swiss-cards
https://admin-eguide.web.cern.ch/en/procedure/french-cards
https://cern.service-now.com/service-portal?id=sc_cat_item&name=new-french-card&se=swiss-french-cards
mailto:HR-cards.support@cern.ch


Ouvrir un compte bancaire suisse
Vérifiez d’abord avec la banque s’il vous faut une attestation pour ouvrir le compte: 
A notre connaissance, ceci n’est une obligation que pour la banque UBS.
Pour éviter un afflux soudain de demandes le premier jour de votre arrivée et nous 
donner du temps pour générer et vous envoyer l'attestation, assurez-vous de ne 
pas prendre votre rendez-vous trop tôt (visez au moins 15 jours après l'arrivée).

Cartes suisses: obligatoires pour tous les membres 
du personnel du CERN
Pas besoin d’en faire la demande, nous le faisons 
pour vous!
Il vous suffit de vous rendre au bâtiment 55, rez-de-
chaussée pour récupérer votre carte d'accès CERN 
(photo requise, qui sera utilisée pour la demande 
de la carte suisse).
Complétez le formulaire d’adresse locale dans EDH . 
NB: comptez 3 semaines pour la réception de la 
carte.

Cartes françaises: le besoin et le type dépendent de nombreux facteurs 
(date d'entrée en France, lieu de résidence).  Aucune carte n’est requise 
pour les ressortissants français résidant en France.
1. Vérifiez si vous remplissez les conditions pour demander une carte 
française dans l’Admin e-guide (pour vous et les membres de votre
famille, le cas échéant)
2. Suivez les instructions: faites un ticket pour faire votre demande de 
carte française avec tous les documents nécessaires. Vous devez 
impérativement en faire la demande dans les deux mois suivant votre 
arrivée dans la région. NB: comptez 6-8 semaines pour réception de la 
carte.

REMARQUE: le bureau des cartes est actuellement fermé au public, aucune 
visite en personne n'est possible.
 Où pouvez-vous déposer et récupérer vos documents?
 Bâtiment 55, rez-de-chaussée, à côté de l'entrée B du CERN - Dépôt dans 

une enveloppe à l'attention du «SERVICE CARTES».  Nous vous enverrons 
un e-mail pour vous informer quand vous pourrez récupérer les cartes 
que nous avons reçues pour vous.

Cartes de légitimation suisse et françaises: Foire aux Questions
• Quand dois-je les demander? Les cartes ne peuvent être demandées que si vous êtes déjà arrivé(e) dans la région locale du CERN
• J'ai déjà un statut CERN mais je commence un nouveau contrat sous un nouveau statut, que dois-je faire? Veuillez envoyer un e-mail intitulé «Changement de 

statut» à: HR-cards.support@cern.ch
• J'ai déjà un permis suisse, dois-je le retourner? Oui, nous l'enverrons à la mission suisse en échange de votre nouvelle carte suisse.
• J'ai une adresse locale temporaire. Dois-je l'enregistrer à mon arrivée? Oui. Vous pouvez mettre à jour votre adresse à tout moment, et la remplacer par un 

adresse plus permanente avec le même document.

Cartes de légitimation suisse et françaises: que sont elles?
• Délivrées par les Etats Hôtes, elles sont la preuve que vous êtes membre d’une organisation internationale. Ce sont vos permis de résidence 

et de travail spéciaux = des documents essentiels! Pour les membres de votre famille, le cas échéant, ce sont des permis de résidence.
• Conditions d’octroi: temps de travail > 50% et durée du contrat > 3 mois.

https://cern.service-now.com/service-portal?id=sc_cat_item&name=attestation-ubs-account&se=swiss-french-cards
https://edh.cern.ch/Document/Personnel/LocalAddressChange
https://admin-eguide.web.cern.ch/procedure/cartes-francaises
https://cern.service-now.com/service-portal?id=sc_cat_item&name=new-french-card&se=swiss-french-cards

