
Pour réaliser
vos projets

ÉPARGNE BCV
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Un vélo, un scooter ou une voiture? Un séjour, un 
voyage ou une année sabbatique? Un appartement 
ou une maison? Épargner, c’est pouvoir disposer de 
ressources financières suffisantes, quand le moment 
des dépenses plus conséquentes se fait sentir. L’offre 
Épargne BCV vous permet de choisir la solution qui 
vous correspond le mieux, en fonction de vos projets.
 
À chaque étape de votre vie, vous constituez un capital 
pour envisager l’avenir sereinement.

Pour simplifier vos opérations bancaires, la BCV vous 
propose, en complément de votre épargne, des formules 
simples incluant toutes les prestations utiles au quotidien, 
telles que comptes, cartes ou services électroniques.

Pour en savoir plus:
Jusqu’à 30 ans

Après 30 ans

Pour donner vie à vos projets 
d’avenir, l’offre Épargne BCV

www.bcv.ch/jeunes

www.bcv.ch/Particuliers/Produits/
Formules-de-gestion-courante

http://www.bcv.ch/Particuliers/Produits/Formules-de-gestion-courante
http://www.bcv.ch/Particuliers/Produits/Formules-de-gestion-courante


Célébration d’un moment exceptionnel
Un enfant vient de naître et vous tenez à saluer à votre 
manière cet événement. En ouvrant un compte Épargne 
Cadeau, vous pouvez lui offrir à votre rythme un petit 
pécule qui prendra toute son importance quand il fêtera 
ses 18 ans. De quoi lui faire une belle surprise et lui donner 
des ailes pour ses projets de jeune adulte.

Vous êtes parrain, marraine, parent ou proche d’un jeune enfant. 
Pensez à lui offrir un compte Épargne Cadeau à son nom! 

Compte Épargne Cadeau

Dès la naissance
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Offres réservées aux parents 
À la naissance de votre enfant, la BCV vous offre:
• un doudou Étoile filante*
• un bon de CHF 40 à créditer à l’ouverture du nouveau  

compte Épargne Cadeau 
• la participation à l’action de la Fondation Étoile filante

Merci!
Avec vous, la BCV contribue à la réalisation de rêves  
d’enfants. Pour chaque ouverture d’un nouveau compte 
Épargne Cadeau, la BCV s’engage à verser CHF 10 à la  
Fondation Étoile filante qui réalise le vœu le plus cher 
d’enfants et d’adolescents atteints d’un handicap ou d’une 
maladie grave. Pour en savoir davantage sur la Fondation: 
www.etoilefilante.ch

Un tremplin pour ses premiers pas d’adulte 
Grâce à ce compte, en versant dès sa naissance CHF 40 par 
mois au moyen d’un ordre permanent, vous lui offrez pour 
ses 18 ans un capital de CHF 8 640 (hors intérêts).

Avantages
•  Taux d’intérêt intéressant
• À l’ouverture du compte, vous recevez une tirelire
•  Lorsque l’enfant atteint ses 18 ans, vous recevez un 

certificat «Épargne Cadeau» à lui remettre
•  Gestion sans frais
•  Relevé de bouclement annuel offert

* En fonction des stocks disponibles. 



Conditions de retrait
• Selon décision des parents, mais au maximum CHF 1 000 

par mois
• 12 opérations par an aux bancomats de la BCV

Avantages 
• Taux d’intérêt intéressant
• Gestion sans frais
• Relevé de bouclement annuel offert, y compris un 

duplicata pour les parents

Les petits ruisseaux font les grandes rivières
Le compte idéal pour mettre de côté ses premiers petits 
sous. 

Accompagné par ses parents, l’enfant dès ses 7 ans peut 
ouvrir son tout premier compte d’épargne à son nom 
et qu’il peut gérer, sous la supervision constante de ses 
parents. 

Compte Épargne Juniors

De 7 à 14 ans
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Ce compte permet de disposer d’un premier capital 
d’épargne. Il peut être ouvert dès 14 ans par l’enfant lui-
même. 

Conditions de retrait
• CHF 10 000 par mois 
• 12 opérations par an par BCV-net ou aux bancomats de la 

BCV

Épargner pour profiter
En économisant CHF 30 à CHF 50 par mois, vous pouvez 
déjà réaliser, en quelques années, de beaux rêves.  

Avantages 
• Taux d’intérêt intéressant
• Gestion sans frais
• Relevé de bouclement annuel par BCV-net offert

Une épargne pour les premiers projets
Le compte idéal pour réaliser ses premières économies.

Compte Épargne Jeunes

De 14 à 20 ans

Montant à votre disposition en CHF (hors intérêts)
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Pour envisager demain plus sereinement
Vous voulez mettre de l’argent de côté pour pouvoir 
concrétiser un projet, réaliser un rêve ou parer à toute 
éventualité? Le compte Épargne est le complément idéal à 
votre compte privé.

Compte Épargne

Conditions de retrait
• CHF 10 000 par mois; au-delà, préavis de 3 mois
• 6 retraits par an aux bancomats de la BCV, par BCV-net 

ou aux guichets

Pour mieux épargner
Vous pouvez créer un ordre permanent vers votre compte 
Épargne depuis votre compte privé.

Avantages
• Gestion sans frais
• Relevé de bouclement annuel par BCV-net offert

Dès 20 ans
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Pour gérer votre épargne en ligne
Tout se passe exclusivement via internet, en toute 
autonomie grâce au service de banque en ligne BCV-net 
accessible 24h/24. 

Compte e-Épargne

Dès 20 ans
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Pour bénéficier des avantages du compte e-Épargne, vous 
devez être en possession d’un accès BCV-net et d’un 
compte privé.

Conditions de retrait
• CHF 10 000 par mois; au-delà, préavis de 3 mois
• 12 débits par an aux bancomats de la BCV ou par  

BCV-net

Plus vite au but
Avec votre compte e-Épargne, vous pouvez atteindre 
plus rapidement votre objectif d’épargne. En enregistrant 
un ordre permanent en ligne grâce à BCV-net de votre 
compte privé vers votre compte e-Épargne, plus besoin de 
penser à économiser.

Avantages
• Gestion sans frais
• Relevé de bouclement annuel par BCV-net offert

Gestion 

entièrement 

en ligne 



Compte Épargne+

Pour financer des projets à long terme
Vous souhaitez optimiser le rendement de votre épargne? 
Le compte Épargne+ vous permet d’obtenir une meilleure 
rémunération au fur et à mesure que le montant déposé 
augmente.

Dès 20 ans
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Conditions de retrait
• CHF 20 000 par an; au-delà, préavis de 12 mois

Pour concrétiser, par exemple, votre projet immobilier
La BCV vous aide à l’établir et à calculer votre budget, avec 
le simulateur de prêt hypothécaire en ligne. 

Pour en savoir plus:

Le compte Épargne+ est idéal pour la réalisation de 
projets à long terme, par exemple l’achat d’un logement. 
En fonction de la somme déposée, le taux d’intérêt est 
progressif: plus le montant économisé est élevé, plus le 
taux est avantageux.

Avantages
• Rémunération dynamique 
• Gestion sans frais
• Possibilité d’utiliser le capital en vue de l’achat d’un 

logement, et ce sans préavis pour les opérations 
immobilières financées par la BCV

• Relevé de bouclement annuel par BCV-net offert

www.bcv.ch/Particuliers/Outils/Simulateur-de-prets-hypothecaires

Taux 
d’intérêt 

progressif



Plan d’épargne en fonds  
Start Invest

Pour optimiser le rendement de votre épargne
Le plan d’épargne en fonds Start Invest vous offre l’oppor-
tunité d’accéder aux marchés financiers même avec des 
montants modestes et de disposer à long terme de meil-
leures perspectives de rendement qu’avec une épargne 
traditionnelle. 

Dès 18 ans
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Conditions d’investissement
• Dès CHF 100 et jusqu’à maximum CHF 2 000 par mois
• Mise en place obligatoire d’un ordre permanent

Cinq profils différents pour correspondre à votre 
stratégie d’investissement

Avec le plan d’épargne en fonds Start Invest, vous versez 
chaque mois le montant de votre choix afin de constituer 
un patrimoine accessible en tout temps pour réaliser vos 
projets. 

Avantages
• Investir à votre rythme, même avec des montants 

modestes
• Épargne placée automatiquement dans le fonds 

d’investissement choisi (5 profils différents)
• Commissions de souscription offertes
• Vente sans frais et en tout temps des parts de fonds de 

placement

Sans frais 

d’achat ni  

de vente 

Fonds

++BCV Stratégie Actions Monde 5%
L*

95%
Actions

+ 5%
L*

65%
Actions

30%
Obligations

BCV Stratégie Dynamique

 10%
L*

25%
Actions

65%
ObligationsBCV Stratégie Revenu

 10%
L*

90%
Obligations

BCV Stratégie Obligations

*Liquidité

+ 10%
L*

45%
Actions

45%
Obligations

BCV Stratégie Équipondéré
BCV Équipondéré ESG
impact

Constitution du portefeuilleRisque



Compte Épargne Euro

Pour concrétiser vos projets en euros
Vous envisagez d’acquérir une maison de vacances en 
Europe ou de suivre une formation dans un pays voisin? 
Le compte Épargne Euro vous permet de constituer une 
épargne en euros.

Dès 18 ans
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Vous savez que, pour réaliser un projet, vous devrez disposer 
d’un capital en euros dans un avenir proche. Le compte 
Épargne Euro vous donne la solution pour y parvenir.

Conditions de retrait
• EUR 10 000 par mois; au-delà, préavis de 3 mois

Convertisseur de monnaies 
Avec l’application BCV Mobile, vous accédez gratuitement 
à un convertisseur de monnaies.

Découvrez et téléchargez l’application  sur:

Avantages
• Gestion sans frais
• Carte Maestro®, sur demande1

• Retraits aux bancomats de la BCV et du réseau des 
banques cantonales sans frais

• Relevé de bouclement annuel par BCV-net offert

 
Épargner  

en euros

1 Cotisation annuelle selon tarif en vigueur.
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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 spécifiques. 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 exemple, Allemagne, UK, UE, US, US persons). Le logo et la marque BCV 
sont protégés. Toute utilisation de ce document nécessite une autorisation préalable écrite de la BCV. 
Les conversations téléphoniques qui sont effectuées avec notre établissement peuvent être enregis-
trées. En utilisant ce moyen de communication, vous acceptez cette procédure.



Banque Cantonale Vaudoise    www.bcv.ch
Case postale 300
1001 Lausanne 
0844 228 228
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Pour toute autre 
prestation non citée, 
veuillez vous référer à 
notre brochure «Tarifs 
et conditions des 
prestations».

www.bcv.ch/tarifs

Un seul numéro

Vous souhaitez un renseignement, fixer un rendez-vous ou ouvrir 
un compte d’épargne?

Lundi - vendredi

0844 228 228
7h30 - 19h30


