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Paiements

Sets lilas

Set tendance

Set tendance famille

Set classique

Pour tous ceux qui privilégient les
opérations bancaires en ligne et
économisent ainsi du temps et de
l’argent.

Pour les familles et les couples
qui réalisent leurs opérations
bancaires principalement par
voie électronique.

Pour tous ceux qui retirent de
préférence leur argent au guichet
et effectuent des paiements sur
support papier.

Prestations supplémentaires
attrayantes en plus de votre set
tendance famille, set tendance
ou set classique.

Le set tendance
comprend :
• Compte privé
• Compte épargne
• Carte Maestro
• e-banking et relevés de compte
sous forme de documents
électroniques
• Paiements en CHF via e-banking en Suisse
• 12 retraits aux bancomats tiers
en Suisse par an (avec Maestro)
• Retraits/transferts au guichet
supérieurs à CHF 2000.00

Le set tendance famille
comprend :
• Jusqu’à trois comptes privés
• Compte(s) épargne
• Jusqu’à quatre cartes Maestro
• Tous les comptes et toutes les
cartes pour vos enfants
• e-banking et relevés de compte
sous forme de documents
électroniques
• Paiements en CHF via e-banking en Suisse
• 12 retraits aux bancomats tiers
en Suisse par an et compte
(avec Maestro)
• Retraits/transferts au guichet
supérieurs à CHF 2000.00

Le set classique
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

Le lilas plus
comprend en permanence :
• Produit de prévoyance
• Carte de crédit (avec set
tendance famille jusqu’à deux
cartes de crédit) avec programme de primes et prestations d’assurance
• Tous les retraits au bancomat
dans le monde entier (avec
Maestro)
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Avec réduction :
CHF 4.00 par mois1)
Sans réduction :
CHF 6.00 par mois

Avec réduction :
CHF 12.00 par mois1)
Sans réduction :
CHF 14.00 par mois

Avec réduction :
CHF 6.00 par mois1)
Sans réduction :
CHF 10.00 par mois

Lilas plus

Prestations supplémentaires
gratuites :
• Comptes privés supplémentaires
• Deuxième carte en plus de la
carte Maestro et de crédit
Avec réduction :
+ CHF 4.001)
Sans réduction :
+ CHF 8.00

Pour en savoir plus sur les conditions et les prix des sets lilas, veuillez vous reporter à l’adresse
valiant.ch/paiement ou à notre brochure « Tarifs et prestations ».

1) Réduction réservée aux clients à partir d’un patrimoine moyen de CHF 10 000.00 ou avec une hypothèque de Valiant.

Etat
: 1er octobre 2019 ; les conditions et les tarifs peuvent être modifiés à tout moment.	
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