Paiements

Compte privé

Comment effectuer ses opérations bancaires simplement : retirer partout, à tout
moment, avec sa carte
Maestro, des espèces et
régler ses paiements facilement en ligne. Particulièrement intéressant avec nos
sets lilas.

En bref
• Trafic des paiements simple en Suisse comme à
l’étranger
• Payer sans espèces avec la carte Maestro, la carte de
crédit et Twint
• Accès à votre compte 24 heures sur 24 avec l’e-banking
ou l’application Mobile Banking
• Relevés de compte mensuels clairs disponibles en ligne
ou par courrier postal
• Economiser mois après mois, en intégrant un set lilas
dans votre compte privé

Conditions au 1er novembre 2016
• Taux d’intérêt 1) : 0,000 %
• Tenue de compte 2) : CHF 5.00 dans le mois (intégré
dans le set lilas)
• Retraits : la totalité de l’avoir est à tout moment
disponible
• Relevés de compte mensuels par courrier postal
CHF 0.25 + frais de port ou sans frais en ligne
• Bouclement de compte gratuit en fin d’année
• Résiliation de l’ensemble de la relation clientèle :
CHF 15.00
• Les dépôts sont couverts par la garantie des dépôts
1) Taux d’intérêt supérieur à CHF 3 millions sur demande ; le taux
débiteur s’élève à 12,0 %
2) Pour les prestations de base, consulter également la brochure
« Tarifs et prestations » (les frais de tiers sont en principe refacturés)

• Impôt anticipé : 35 % du produit des intérêts dépassant
CHF 200.00 ou lors de décomptes d’intérêts établis en
cours d’année
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Nos sets lilas
Intégrez votre compte privé dans un set lilas et profitez d’un prix intéressant. Nos sets
lilas vous offrent tout ce dont vous avez besoin en tant que client privé pour vos opérations bancaires quotidiennes.
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Set tendance
Pour tous ceux qui privilégient les opérations bancaires en ligne et les paiements sans
espèces et sans contact.
Set tendance famille
Pour toutes les familles et les couples qui privilégient les opérations bancaires en ligne
et les paiements sans espèces et sans contact.
Set classique
Pour tous ceux qui retirent leur argent au guichet bancaire et apprécient les paiements
sur support papier.
Lilas plus
Profitez avec lilas plus de prestations supplémentaires attrayantes. Lilas plus est
disponible avec tous les sets.
Compte Young Plus
Pour les jeunes et les étudiants jusqu’à 35 ans avec tenue gratuite du compte et taux
d’intérêt préférentiels, le tout sans frais.
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