
Packages PME

Pour un prix forfaitaire, nos packages vous offrent l’essentiel pour gérer simplement 
vos opérations bancaires:

• Un compte courant

• Un nombre défini de transactions de paiement

• Un accès à l’e-banking BCV-net et à BCV Mobile

• Une carte Maestro BCV qui vous donne accès aux offres de loisirs BCV EXTRA

• Un abonnement à la Newsletter entreprises

• En option, un compte Placement Entreprises pour votre surplus de liquidités

Choisir le bon package
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Offerts  

la première année 

aux entreprises de 

moins de deux ans

Package Basic PME Package Electronic PME

Votre profil Vous effectuez moins de 45 paiements 
par trimestre

Vous effectuez entre 45 et 150 paiements 
par trimestre

Taux d’intérêt Actuellement: 0% • Progressif par paliers en fonction du  
  solde journalier
• Actuellement: 0% pour tous les paliers

Forfait mensuel CHF 4
(offert la 1re année aux entreprises de 
moins de deux ans)

CHF 8
(offert la 1re année aux entreprises de 
moins de deux ans)



Contactez-nous

Nous sommes disponibles du lundi au vendredi, de 8h00 à 18h00 au 0844 228 228.

Informations juridiques
Ce document est informatif. Il n’est ni une offre, ni une invitation, ni une recommandation pour l’achat ou la vente de produits spéci-
fiques. Les tarifs éventuels, les taux et les prestations décrites peuvent être modifiés en tout temps et sans préavis. Les conditions des 
prestations décrites sont soumises à des dispositions contractuelles disponibles sur demande et susceptibles d’être également modifiées 
en tout temps et sans préavis. La diffusion de ce document et/ou la vente de certains produits peuvent être interdites ou sujettes à des 
restrictions pour des personnes dépendantes d’autres ordres juridiques que la Suisse (par ex. Allemagne, UK, UE, US, US persons). Le logo 
et la marque BCV sont protégés. Toute utilisation de ce document nécessite une autorisation écrite préalable de la BCV.

Prestations comprises  
par forfait

Basic Electronic

Nombre d’opérations au  
débit par trimestre: BCV-net

45 150

Nbre d’opérations au débit par 
trim.: prélèvements caisse

3 3

Retraits aux bancomats Illimités Illimités

Nombre d’opérations au crédit 
du compte

Illimité Illimité

Nombre de formulaires d’en-
caissement/an: bulletins rouges

50 100

Nombre de formulaires  
d’encaissement par an: BVR

2000 5000

Type de relevé et avis Electronique Electronique

Les packages PME en détail
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Basic Electronic

Paiements BCV-net CHF 0,50/paiement CHF 0,30/paiement

Paiements BCV-top CHF 1/bulletin CHF 0,50/bulletin

Prélèvements caisse CHF 5/prélèvement CHF 5/prélèvement

Relevé papier CHF 3,50/page CHF 3,50/page

Avis papier CHF 1/avis CHF 1/avis

Frais de port Selon les conditions de La Poste Selon les conditions de La Poste

Frais de paiement BV/BVR  
au guichet postal

Selon les conditions de PostFinance Selon les conditions de PostFinance

Tarif des éventuelles prestations supplémentaires
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