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Clientèle privée | Sets

Sets lilas pour la clientèle privée à partir de 23 ans
Réglez-vous vos factures via eBanking ou sous forme papier ?
Possédez-vous une carte Maestro et une carte de crédit ou
retirez-vous plutôt des espèces au guichet ? Quels que soient
vos besoins, nos sets lilas vous offrent tout le nécessaire pour
effectuer vos opérations bancaires quotidiennes.

Set tendance
famille

Set tendance

Set classique

Le s
3 premiers
mois sont
gratuit s !

Lilas plus
disponible pour tous les sets

pour familles et couples

Prix mensuel
avec réduction

CHF 12.00

CHF 4.00

CHF 6.00

+ CHF 4.00

Prix mensuel
standard

CHF 14.00

CHF 6.00

CHF 10.00

+ CHF 8.00

Prestations
comprises
dans le prix

• jusqu’à trois comptes
privés
• compte(s) épargne
• jusqu’à quatre cartes
Maestro
• tous les comptes et cartes
de vos enfants
• eBanking et relevés
de compte comme
eDocuments
• paiements CHF via
eBanking en Suisse
• 12 retraits par an et par
compte aux bancomats de
banques tierces en Suisse
(avec Maestro)
• retraits/transferts de
compte à compte au
guichet au-dessus de
CHF 2000.00

•
•
•
•

•
•
•
•

Le lilas plus comprend :
• produits de prévoyance
• carte de crédit (jusqu’à
deux cartes de crédit
avec le set tendance
famille) avec programme
de primes et prestations
d’assurance
• tous les retraits aux bancomats dans le monde entier
(avec Maestro)

compte privé
compte épargne
carte Maestro
eBanking et relevés
de compte comme
eDocuments
• paiements CHF via
eBanking en Suisse
• 12 retraits par an aux
bancomats de banques
tierces en Suisse (avec
Maestro)
• retraits/transferts de
compte à compte au
guichet au-dessus
de CHF 2000.00
	
Paiements et relevés seulement via eBanking

•
•

•

•

compte privé
compte épargne
carte Maestro
relevés de compte par
courrier postal (frais de
port non compris)
paiements CHF via ordres
de paiement « Blitz »
12 retraits par an aux
bancomats de banques
tierces en Suisse (avec
Maestro)
tous les retraits/transferts
de compte à compte au
guichet
modifications d’ordres
permanents au guichet

Prestations supplémentaires gratuites :
• comptes privés supplémentaires
• seconde carte en complément à votre carte
Maestro et à votre carte
de crédit

 aiements et relevés seuleP
ment via eBanking

Les prix individuels les plus importants sans set lilas
Compte privé

CHF 5.00 par mois

eBanking /eDocuments

gratuits

Compte épargne

gratuit

Retrait à un bancomat
en Suisse

CHF 2.00 par retrait
auprès d’autres banques

Carte Maestro

CHF 40.00 par an

Retrait à un bancomat
à l’étranger

CHF 5.00 par retrait

Mastercard Argent / CHF 100.00 par an
Visa Classic

Ordre de paiement
« Blitz »

CHF 0.50 par paiement

Retrait / transfert
de compte à compte
au guichet
< CHF 2000.00
≥ CHF 2000.00

Relevé de compte par
courrier postal pour le
compte privé

CHF 0.25 par relevé + frais de port

Modification ordre permanent au guichet

CHF 5.00 par modification

dès le 25e retrait, CHF 5.00 par retrait
gratuit

Conditions
Les prix avec des réductions ne s’appliquent qu’à partir d’une fortune moyenne de CHF 10 000.00 (hors fortune des enfants) ou avec une hypothèque Valiant.
Vous bénéficiez d’une réduction de 50 % sur le prix du set jusqu’à votre 24 e anniversaire. Pour bénéficier du set lilas, tous les produits inclus dans le set doivent être
disponibles sous le même nom et être utilisés dans le cadre usuel. En cas de prestation utilisée individuellement, les prix individuels s’appliquent (consulter la brochure
« Tarifs et prestations » pour les détails).
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Paiements
Compte

Compte privé
à partir de 23 ans
Le compte polyvalent pour
les opérations bancaires
quotidiennes de versements
de salaire et de rente :
la combinaison idéale avec
un set lilas

Taux d’intérêt 2

0,000 %

Epargne
Compte Young Plus
pour les jeunes de moins de
23 ans et pour les étudiants 1
de moins de 35 ans
Le compte attrayant pour
les jeunes adultes dès
12 ans et les étudiants avec
de nombreuses prestations
gratuites et un taux
d’intérêt préférentiel

0,250 %
0,000 %

≤ CHF 20 000.00
> CHF 20 000.00

Compte épargne
à partir de 23 ans
Le compte épargne éprouvé
pour les objectifs d’épargne
à court et à moyen terme

0,010 %
0,000 %

≤ CHF 500 000.00
> CHF 500 000.00

Compte épargne lilas
Le compte à paliers de
rémunération pour
les objectifs d’épargne
à long terme : le taux d’intérêt augmente d’un palier
chaque année

0,010 %
0,050 %
0,075 %
0,100 %
0,000 %

1er palier
2e palier
3e palier
4e palier
> CHF 500 000.00

Chaque retrait engendre
une rétrogradation
pour toute l’année civile

Avantages

• conditions intéressantes
grâce à nos sets lilas
• combiné à nos solutions
de cartes, vous pouvez
retirer de l’argent liquide
ou payer sans espèces
dans le monde entier
• accès 24h/24 grâce à
l’eBanking et à Mobile
Banking
• totalité de l’avoir disponible à vue
• payer de manière mobile
avec TWINT

• taux d’intérêt préférentiel
• nombreuses prestations
gratuites (par ex. tenue
de compte, Debit Mastercard®, carte de crédit)
• retraits gratuits aux
bancomats dans le monde
entier
• cadeau de bienvenue
attrayant
• accès 24h/24 grâce à
l’eBanking et à Mobile
Banking
• payer de manière mobile
avec TWINT

• vous bénéficiez d’un taux
plus élevé par rapport aux
comptes de paiement
• retrait gratuit à tous les
bancomats Valiant grâce
à la carte Valiant

• rémunération intéressante
• le taux d’intérêt est
valable pour les nouveaux
apports et l’argent
existant chez Valiant
• la fidélité est récompensée
• au 4e palier, un retrait
est possible annuellement
sans rétrogradation

Tenue
de compte

CHF 5.00 par mois
(gratuite avec les sets lilas)

gratuite

gratuite

gratuite (par client,
1 compte possible)

Retraits 3

totalité de l’avoir
disponible à vue

totalité de l’avoir
disponible à vue 4

CHF 25 000.00 par
mois civil ; au-delà, préavis
de 31 jours

CHF 25 000.00 par
année civile ; au-delà,
préavis de 6 mois

CNR 3

–

–

2,00 %

2,00 %

Relevés
de compte

mensuels

mensuels

annuels

annuels
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Prévoyance
Compte épargne
Young Plus
pour les jeunes de moins de
23 ans et pour les étudiants¹
de moins de 35 ans
Le compte épargne
attrayant avec un taux
d’intérêt préférentiel
pour les enfants, les jeunes
adultes et les étudiants

0,400 %
0,000 %

≤ CHF 20 000.00
> CHF 20 000.00

Compte cadeau
Le compte cadeau est tout
indiqué pour les parents,
grands-parents, parrains
et marraines qui souhaitent
remettre ultérieurement
à un enfant un cadeau
judicieux

0,400 %
0,000 %

≤ CHF 20 000.00
> CHF 20 000.00

Compte de libre passage
2e pilier
Le compte pour le placement des prestations
de libre passage versées
par les caisses de pension

PRIVOR
Compte de prévoyance
Pilier 3a
Le compte pour une
épargne en prévoyance
fiscalement privilégiée,
en complément à l’AVS et
à la caisse de pension.
Pour les personnes actives
jusqu’à 5 ans au plus après
l’âge ordinaire de la retraite

0,000 %

0,100 %

• taux d’intérêt préférentiel
• cadeau de bienvenue
attrayant
• retrait gratuit à tous les
bancomats Valiant grâce
à la carte Valiant

• taux d’intérêt préférentiel
• compte libellé au nom du
donateur jusqu’à la remise
• certificat cadeau
personnalisé lors de
la donation

• capital conservé dans un
but de prévoyance
• solution possible en fonds
de placement
• aucun impôt sur le revenu
et la fortune pendant
toute la durée
• intérêts exonérés de
l’impôt sur le revenu et de
l’impôt anticipé
• impôt séparé selon un
barème spécial lors du
retrait en capital

• taux d’intérêt préférentiel
• compte fiscalement
privilégié : avec 2e pilier,
CHF 6 826.00 max. par an ;
sans 2e pilier : 20 %
du revenu de l’activité
lucrative, au max.
CHF 34 128.00 par an
• intérêts exonérés de
l’impôt sur le revenu et de
l’impôt anticipé
• capital exonéré de l’impôt
sur la fortune
• solution possible en fonds
de placement

gratuite

gratuite

gratuite

gratuite

CHF 25 000.00 par
mois civil ; au-delà,
préavis de 31 jours 4

CHF 25 000.00 par
mois civil ; au-delà,
préavis de 31 jours

selon les dispositions légales
(LPP) et le règlement 5

selon les dispositions
légales et le règlement ;
préavis de 31 jours

2,00 %

2,00 %

–

2,00 %

annuels

annuels

attestation de la
fondation de libre passage
au 31 décembre

relevé annuel avec
attestation fiscale

1

	H aute école/université, haute école spécialisée ou école supérieure spécialisée, sur présentation d’une attestation de formation.
	Taux d’intérêt au-delà de CHF 3 millions sur demande. Le taux d’intérêt débiteur s’élève à 12 %. Impôt anticipé : 35 % du produit des
intérêts dépassant CHF 200.00 ou lors de décomptes d’intérêts établis en cours d’année.
3
	En cas de dépassement de la limite de retrait sans respect du délai de préavis, une commission (CNR) sur le montant excédant
la limite sera facturée. La résiliation est annulée si le montant dénoncé n’est pas retiré dans les 20 jours suivant l’expiration du délai
de dénonciation.
4
	Afin de protéger les biens de l’enfant, nous nous réservons le droit d’exiger un justificatif d’utilisation pour les montants importants.
5
	CHF 25.00 en cas de clôture du compte au cours de la première année, CHF 400.00 en cas de retrait anticipé pour l’acquisition d’un
logement à usage propre (EPL).
2
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Sets business pour la clientèle commerciale
Le set vous offre tout ce dont vous avez besoin pour
effectuer vos opérations bancaires quotidiennes. Vous
ne réglez qu’un forfait pour votre set et les prestations
attrayantes qu’il comporte. En effet, les frais relatifs à la
tenue, au bouclement et aux relevés de compte ainsi qu’un
certain nombre d’écritures sont compris. Parallèlement,
vous bénéficiez d’offres complémentaires attrayantes.

Prix individuel
Prix du set
par trimestre

Le premier
trimestre est
gratuit !

Basic

Standard

Pro

CHF 12.00

CHF 24.00

CHF 45.00

nombre inclus :

nombre inclus par compte :

nombre inclus par compte :

Compte courant
par trimestre

CHF 6.00

1 compte
(CH ou monnaie étrangère)

jusqu’à 2 comptes
(CH ou monnaie étrangère)

jusqu’à 3 comptes
(CH ou monnaie étrangère)

Bouclements
de compte

CHF 5.00

1 par an

4 par an

4 par an

Ecritures

CHF 0.25

120 par an

240 par an

480 par an

Relevés

CHF 0.25

12 par an

52 par an

illimités

• SIX : réductions
attrayantes pour
terminaux de paiement
et offres eCommerce
• TWINT : conseil gratuit
pour TWINT

• cartes Maestro :
25 % de réduction
• cartes de crédit Business :
25 % de réduction
• services d’espèces :
25 % de réduction sur
service Premium
• SIX : réductions
attrayantes pour
terminaux de paiement
et offres eCommerce
• TWINT : conseil gratuit
pour TWINT

• cartes Maestro :
50 % de réduction
• cartes de crédit Business :
50 % de réduction
• services d’espèces :
50 % de réduction sur
service Premium
• SIX : réductions
attrayantes pour
terminaux de paiement
et offres eCommerce
• TWINT : conseil gratuit
pour TWINT

Offres
complémentaires
(sur demande)

Conditions sets business
• Les prestations incluses s’appliquent par compte et par année civile.
• Un set business au maximum peut être conclu par client.
• Les prix individuels s’appliquent en cas d’utilisation de produits ou prestations supplémentaires.
• Pour bénéficier d’un set, tous les produits inclus dans le set doivent être disponibles sous le même nom.
• Ne sont pas compris entre autres les paiements sur support papier, les prestations spéciales et les frais de tiers.
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Compte

Paiements

Epargne

Compte courant
CHF et EUR et autres
monnaies étrangères

Compte Cash Deposit

Compte épargne

Le compte de placement à
paliers de rémunération :
le complément flexible au
compte courant

La solution d’épargne
éprouvée pour de petites
et grandes acquisitions

0,0075 %
0,0150 %
		
0,0225 %
		
au-delà :

0,010 %
0,000 %

Le compte pour le trafic des
paiements professionnels ou
des paiements occasionnels,
avec une grande flexibilité
Taux d’intérêt ¹

0,000 %

≤ CHF 100 000.00
> CHF 100 000.00
≤ CHF 500 000.00
> CHF 500 000.00
≤ CHF 3 millions
sur demande

Prévoyance

≤ CHF 500 000.00
> CHF 500 000.00

SKMU Fondation
collective LPP des PME
La solution de prévoyance
professionnelle idéale
pour les petites et moyennes
entreprises

Solution de placement
en titres

Le taux d’intérêt s’applique à la
tranche correspondante

Avantages

• conditions attrayantes
grâce à nos sets business
• totalité de l’avoir disponible à vue
• combinaison possible
avec un financement
d’exploitation
• accès 24h/24 grâce à
l’eBanking
• bulletins de versement
gratuits

• placement sûr pour la
liquidité dont on n’a
pas besoin à court et à
moyen terme
• grande flexibilité grâce
à des conditions de retrait
avantageuses

• vous bénéficiez d’un taux
plus élevé par rapport aux
autres comptes
• épargne simple et pratique pour la clientèle
commerciale

• plans de prévoyance
adaptés aux besoins
• gestion professionnelle
• prestations complètes à
moindre coût
• service et conseil personnalisés
• paiement des cotisations
via LSV ou bulletin de
versement

Tenue
de compte

CHF 6.00 par trimestre pour
compte en CHF (gratuite
avec les sets business)

gratuite

gratuite

selon le règlement relatif
aux frais d’administration

Retraits ²

totalité de l’avoir disponible
à vue

CHF 250 000.00
par année civile ; au-delà,
préavis de 31 jours

CHF 25 000.00
par mois civil ; au-delà,
préavis de 31 jours

selon les dispositions
légales (LPP) et le règlement

CNR ²

–

2,00 %

2,00 %

–

Relevés
de compte

quotidiens

annuels

annuels

certificat de prévoyance et
relevés de compte annuels
pour les assurés ; autres
documents pour employés
et employeurs

1

	Taux d’intérêt au-delà de CHF 3 millions sur demande. Le taux d’intérêt débiteur s’élève à 12 % (sauf compte courant : 11 % + commission trimestrielle 0,25 %).
Impôt anticipé : 35 % du produit des intérêts dépassant CHF 200.00 ou lors de décomptes d’intérêts établis en cours d’année.
2
	En cas de dépassement de la limite de retrait sans respect du délai de préavis, une commission (CNR) sur le montant excédant la limite sera facturée.
La résiliation est annulée si le montant dénoncé n’est pas retiré dans les 20 jours suivant l’expiration du délai de dénonciation.
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