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Set classique

Vous retirez vos espèces au
guichet et payez avec des
ordres « Blitz » ? Le set classic
est fait pour vous. Vous
recevez tout ce dont vous avez
besoin pour vos opérations
bancaires, et encore plus avec
lilas plus.

En bref
• Vous économisez par rapport aux prix individuels
• Compte privé, compte épargne et carte Maestro
compris
• Trafic des paiements par le biais d’ordres « Blitz »
• Relevés de compte par courrier postal (hors frais de
port)
• 12 retraits à des bancomats tiers en Suisse par an
compris
• Frais du set gratuits les trois premiers mois
• Profitez d’autres prestations avec lilas plus

Conditions claires
• CHF 6.00 par mois à partir d’un patrimoine de
CHF 10 000.00 ou avec une hypothèque Valiant
• CHF 10.00 par mois avec un patrimoine inférieur à
CHF 10 000.00
• Pour tous les clients privés à partir de 23 ans
• Jusqu’au 24e anniversaire : 50 % de rabais sur le prix
du set
• Lilas plus disponible uniquement avec le set classique
• Tous les produits du set doivent être au même nom. Si
vous utilisez d’autres produits et prestations ou des
produits et prestations individuels, les prix individuels
s’appliquent


Etat
: 1er octobre 2019 ; les conditions et les tarifs peuvent être modifiés à tout moment.	
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Vous économisez ainsi avec lilas plus

Set classique
Prix mensuel avec
réduction

Lilas plus

CHF 6.00

+ CHF 4.00

CHF 10.00

+ CHF 8.00

•
•
•
•

Le lilas plus comprend toujours :
• Produit de prévoyance
• Carte de crédit avec programme
de primes et prestations
d’assurances1)
• Tous les retraits au bancomat
dans le monde entier (avec
Maestro) 2)

Prix mensuel général

Le prix comprend

•
•
•
•

Compte privé
Compte épargne
Carte Maestro
Relevés de compte par courrier
postal (hors frais de port)
Paiements en CHF par le biais
d’ordres « Blitz »
12 retraits aux bancomats tiers en
Suisse par an (avec Maestro)
Tous les retraits/transferts au
guichet
Changements d’ordres permanents
au guichet

Sur demande :
• Comptes privés supplémentaires
• Deuxième carte en plus de la carte
Maestro et de crédit 1)

1) World Mastercard Argent, PrePaid Mastercard, Visa Classic ou PrePaid Visa gratuite, rabais de 50 % sur World Mastercard Or ou Visa Or.
2) Frais de tiers exceptés.
Etat
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