Paiements

Compte Young Plus

Commencez simplement votre
vie financière avec le compte
Young Plus gratuit. Vous
profitez de taux intéressants
sans frais.

En bref
• Taux d’intérêt préférentiel pour les jeunes jusqu’à
23 ans et les étudiants jusqu’à 35 ans 1)
• Debit Mastercard gratuite
• Carte de crédit gratuite 2)
• Téléchargement gratuit de la carte de crédit
Travel Cash ou PrePaid
• Accès à votre compte 24 heures sur 24 avec l’e-banking
ou l’application Mobile Banking
• Exécution simple des paiements en Suisse et à
l’étranger 3)
• Cadeau attrayant pour l’ouverture d’un compte
• Les enfants à partir de 12 ans peuvent ouvrir seuls un
compte

Conditions au 1er mai 2016
• Taux d’intérêt 4):
– 0,250 % ≤ CHF 20 000.00
– 0,000 % > CHF 20 000.00
• Ouverture et tenue de compte gratuites
• Retraits : la totalité de l’avoir est à tout moment
disponible
• Relevés de postes mensuels
1) Haute école/université, haute école spécialisée ou école supérieure
contre présentation de l’attestation de formation
2) O ffre de cartes de crédit selon l’âge : carte de crédit PrePaid à partir
de 12 ans, Mastercard Argent ou Visa Classic à partir de 18 ans
3) Frais de tiers exceptés
4) Le taux d’intérêt débiteur s’élève à 12,0 %

• Bouclement de compte gratuit en fin d’année
• Impôt anticipé : 35 % du produit des intérêts dépassant
CHF 200.00 ou lors de décomptes d’intérêts établis en
cours d’année


Etat
: 1er octobre 2019 ; les conditions et les tarifs peuvent être modifiés à tout moment.	
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Vous faites des économies avec le compte Young Plus

Tout compris

Vous faites des économies

Tenue de compte

CHF 60.00 par an

Relevés de compte mensuels, frais de port compris

CHF 13.20 par an

Carte de crédit

CHF 50.00 ou CHF 100.00 par an

Chargement de la carte Travel Cash

1,5 % sur le montant chargé

Chargement de la carte de crédit PrePaid

1 % du montant chargé, au maximum
CHF 5.00 par chargement

Debit Mastercard

CHF 40.00 par an

Retraits aux bancomats tiers en Suisse

CHF 2.00 par retrait

Retrait aux bancomats à l’étranger

CHF 5.00 par retrait
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