GESTION BANCAIRE AU QUOTIDIEN

Allons
à l’essentiel

Pour toute autre
prestation non citée,
veuillez vous référer à
notre brochure «Tarifs
et conditions des
prestations».

www.bcv.ch/tarifs

Votre gestion bancaire
au quotidien
La BCV vous propose des solutions simples pour
faciliter vos opérations bancaires au quotidien:
recevoir votre salaire, effectuer vos paiements, retirer
de l’argent, etc.

Gestion courante

Rabais

Formules
BCV

Prévoyance

En ligne

Carte de crédit

Les formules qui vous sont proposées vous permettent
de bénéficier de services adaptés à votre situation
personnelle, que vous soyez une personne individuelle ou
une famille.
Elles tiennent compte de vos préférences en matière
de gestion de comptes et de cartes, mais également de
vos habitudes bancaires.
Vous n’avez plus qu’à faire votre choix.
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Des solutions attractives pour les
personnes individuelles
Les formules pour personnes individuelles vous permettent
d’effectuer vos opérations bancaires courantes. Chacun
ayant des besoins spécifiques, la BCV vous propose trois
formules correspondant à vos habitudes bancaires.
Chaque formule inclut un compte privé, un compte
d’épargne et une carte Maestro®.
Selon vos préférences, vous choisissez la formule qui vous
correspond.

Forfait mensuel

Offert
les 6 premielerss
r
mois pou x
nouveau
clients

Offert
les 6 premielerss
r
mois pou x
nouveau
clients

Formule Directe
autonomie
Vous utilisez exclusivement
les services digitaux.

CHF 3,50
ou
Gratuit
dès CHF 10 000 d’avoirs

Formule Classique
flexibilité
Vous souhaitez alterner entre
les services traditionnels et
digitaux.

CHF 7,50
ou
CHF 2
dès CHF 10 000 d’avoirs

Formule Premium
liberté
Vous accédez sans contrainte
à tous les services de gestion
courante disponibles.

CHF 18
ou
Gratuit
dès CHF 50 000 d’avoirs

Des solutions avantageuses pour
les familles et les couples
Les formules Famille sont là pour vous faciliter la vie, en vous
proposant de réunir les comptes et cartes de votre famille à
la BCV. En plus, vous réalisez des économies.
Elles sont disponibles, dès 20 ans, pour tous les couples
(mariés ou non).
Les formules Famille incluent pour chaque conjoint: un
compte privé (individuel et/ou joint), un compte d’épargne,
une carte Maestro® et une carte de crédit.
À vous de choisir la formule qui répond le mieux aux
besoins de votre famille.
Forfait mensuel

Offert
les 6 premielerss
r
mois pou x
nouveau
clients

Offert
les 6 premielerss
r
mois pou x
nouveau
clients

Formule Famille Directe
autonomie
Vous utilisez exclusivement
les services digitaux.

CHF 15
ou
Gratuit
dès CHF 15 000 d’avoirs
familiaux1 ou
prêt hypothécaire détenu
par la famille à la BCV

Formule Famille Classique
flexibilité
Vous souhaitez alterner
entre les services
traditionnels et digitaux.

CHF 25
ou
CHF 10
dès CHF 15 000 d’avoirs
familiaux1 ou
prêt hypothécaire détenu
par la famille à la BCV

1 Avoirs familiaux

soldes des comptes et dépôts de chaque conjoint à la BCV
+
soldes des comptes Épargne Cadeau à la BCV (soumis à l’autorité parentale) des enfants
habitant à la même adresse que les conjoints
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La formule Directe
Vous privilégiez la simplicité et l’efficacité pour vos
transactions et appréciez de pouvoir gérer votre argent
de manière autonome avec les seuls services digitaux
24h/24.
La formule Directe, l’un des tarifs les plus avantageux
du marché!

Offert
les 6 premielerss
r
mois pou x
nouveau
clients

Forfait gratuit dès CHF 10 000 d’avoirs à la
BCV, sinon CHF 3,50/mois
La formule Directe inclut:
Un compte privé
pour gérer votre argent au quotidien de manière autonome
Un compte e-Épargne
pour faire des économies à un taux plus avantageux grâce
à une gestion en ligne
Une carte Maestro®
pour régler vos achats et retirer ou verser sans frais de
l’argent aux bancomats de la BCV et de toutes les banques
cantonales (plus de 1 700 bancomats)
BCV-net, BCV Mobile et BCV TWINT
les solutions digitales pour faciliter votre quotidien
BCV EXTRA
pour bénéficier d’une multitude de rabais pour vos loisirs
sur simple présentation de votre carte Maestro
Vous pouvez compléter avec:
Une carte de crédit Visa/Mastercard® Argent ou Or
pour régler vos dépenses ou vos achats dans les commerces
partout dans le monde et sur internet (y compris avec les
porte-monnaie digitaux)
+ cotisation annuelle à moitié prix la première année
Un compte Épargne 3
pour constituer une réserve pour votre retraite, vous aider à
financer votre projet immobilier et réduire votre charge fiscale
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La formule Classique
Vous utilisez internet pour certaines opérations
bancaires, mais vous n’avez pas seulement recours aux
services digitaux et allez aussi parfois en agence.
La formule Classique vous permet de bénéficier de
différents modes d’accès à votre banque.

Offert
les 6 premielerss
r
mois pou x
nouveau
clients

Forfait CHF 2/mois dès CHF 10 000 d’avoirs à la
BCV, sinon CHF 7,50/mois
La formule Classique inclut:
Un compte privé
pour gérer votre argent au quotidien de manière flexible
+ 1 retrait aux guichets par mois
+ 1 ordre de paiement BCV-Top par mois
+ 2 ordres permanents en francs suisses par mois
Un compte Épargne ou e-Épargne
pour gérer vos économies de manière traditionnelle ou
en ligne
Une carte Maestro®
pour régler vos achats et retirer ou verser sans frais de
l’argent aux bancomats de la BCV et de toutes les banques
cantonales (plus de 1 700 bancomats)
+ 1 retrait par mois en francs suisses aux bancomats
d’autres banques en Suisse
BCV-net, BCV Mobile et BCV TWINT
les solutions digitales pour faciliter votre quotidien
BCV EXTRA
pour bénéficier d’une multitude de rabais pour vos loisirs
sur simple présentation de votre carte Maestro
Vous pouvez compléter avec:
Une carte de crédit Visa/Mastercard® Argent ou Or
pour régler vos dépenses ou vos achats dans les commerces
partout dans le monde et sur internet (y compris avec les
porte-monnaie digitaux)
+ cotisation annuelle à moitié prix la première année
Un compte Épargne 3
pour constituer une réserve pour votre retraite, vous aider à
financer votre projet immobilier et réduire votre charge fiscale
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La formule Premium
Vous désirez accéder à l’ensemble des services de
gestion courante proposés par la BCV et effectuer
vos opérations bancaires sans contrainte.
La formule Premium vous propose un maximum
de liberté.

Forfait gratuit dès CHF 50 000 d’avoirs à la
BCV, sinon CHF 18/mois
La formule Premium inclut:
Un compte privé
pour gérer votre argent au quotidien sans contrainte
+ retraits aux guichets illimités
+ 1 ordre de paiement BCV-Top par mois
+ ordres permanents en francs suisses illimités
Un compte Épargne
pour gérer vos économies de manière traditionnelle
Une carte Maestro®
pour régler vos achats et retirer ou verser sans frais de
l’argent aux bancomats de la BCV et de toutes les banques
cantonales (plus de 1 700 bancomats)
+ retraits en francs suisses et en euros illimités à tous les
bancomats en Suisse
BCV-net, BCV Mobile et BCV TWINT
les solutions digitales pour faciliter votre quotidien
BCV EXTRA
pour bénéficier d’une multitude de rabais pour vos loisirs
sur simple présentation de votre carte Maestro
Vous pouvez compléter avec:
Une carte de crédit Visa/Mastercard® Argent ou Or
pour régler vos dépenses ou vos achats dans les commerces
partout dans le monde et sur internet (y compris avec les
porte-monnaie digitaux)
+ cotisation annuelle à moitié prix la première année
Un compte Épargne 3
pour constituer une réserve pour votre retraite, vous aider à
financer votre projet immobilier et réduire votre charge fiscale
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La formule Famille Directe
Vous et votre conjoint privilégiez les solutions digitales
pour la gestion de vos opérations bancaires.
En optant pour la formule Famille Directe, vous
bénéficiez de l’un des tarifs les plus avantageux du
marché pour les familles!

Rassemblez et économisez!
Si vous et/ou votre conjoint n’êtes pas encore client(s) à la
BCV, les six premiers mois du forfait vous sont offerts.

Offert
les 6 premielerss
r
mois pou x
nouveau
clients

Forfait gratuit dès CHF 15 000 d’avoirs
familiaux1 à la BCV ou avec un prêt
hypothécaire2 à la BCV, sinon CHF 15/mois
La formule Famille Directe inclut pour chaque conjoint:
Un compte privé (individuel et/ou joint)
pour gérer votre argent au quotidien de manière autonome
Un compte e-Épargne
pour faire des économies à un taux plus avantageux grâce
à une gestion en ligne
Une carte Maestro®
pour régler vos achats et retirer ou verser sans frais de
l’argent aux bancomats de la BCV et de toutes les banques
cantonales (plus de 1 700 bancomats)
Une carte de crédit Visa/Mastercard® Argent3 (ou Prepaid)
pour régler vos dépenses ou vos achats dans les commerces
partout dans le monde et sur internet (y compris avec les
porte-monnaie digitaux)
ou carte de crédit Visa/Mastercard Or3 pour CHF 6/mois
supplémentaires
BCV-net, BCV Mobile et BCV TWINT
les solutions digitales pour faciliter votre quotidien
BCV EXTRA
pour bénéficier d’une multitude de rabais pour vos loisirs
sur simple présentation de votre carte Maestro

1
2
3

Voir mode de calcul en page 5.
Prêt hypothécaire détenu par la
famille à la BCV.
Inclus dans les formules: une
carte principale et une carte
supplémentaire, sous réserve des
conditions d'octroi. Limites en
fonction de la situation des clients.

Vous pouvez compléter avec:
Un compte Épargne 3
pour constituer une réserve pour votre retraite, vous aider à
financer votre projet immobilier et réduire votre charge fiscale
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La formule Famille Classique
Votre conjoint et vous-même utilisez les services
digitaux pour certaines opérations bancaires, mais
préférez parfois utiliser les services traditionnels.
Vous bénéficiez ainsi de différents modes d’accès à
votre banque.
Rassemblez et économisez!
Si vous et/ou votre conjoint n’êtes pas encore client(s) à la
BCV, les six premiers mois du forfait vous sont offerts.

Offert
les 6 premielerss
r
mois pou x
nouveau
clients

CHF 10/mois dès CHF 15 000 d’avoirs
familiaux1 à la BCV ou avec un prêt
hypothécaire2 à la BCV, sinon CHF 25/mois
La formule Famille Classique inclut pour chaque conjoint:
Un compte privé (individuel et/ou joint)
pour gérer votre argent au quotidien de manière flexible
+ 1 retrait aux guichets par mois
+ 1 ordre de paiement BCV-Top par mois
+ 2 ordres permanents en francs suisses par mois
Un compte Épargne ou e-Épargne
pour gérer vos économies
Une carte Maestro®
pour régler vos achats et retirer ou verser sans frais de
l’argent aux bancomats de la BCV et de toutes les banques
cantonales (plus de 1 700 bancomats)
+ 1 retrait par mois en francs suisses aux bancomats
d’autres banques en Suisse
Une carte de crédit Visa/Mastercard® Argent3 (ou Prepaid)
pour régler vos dépenses ou vos achats dans les commerces
partout dans le monde et sur internet (y compris avec les
porte-monnaie digitaux)
ou carte de crédit Visa/Mastercard Or3 pour CHF 6/mois
supplémentaires
BCV-net, BCV Mobile et BCV TWINT
les solutions digitales pour faciliter votre quotidien
BCV EXTRA
pour bénéficier d’une multitude de rabais pour vos loisirs
sur simple présentation de votre carte Maestro

1
2
3

Voir mode de calcul en page 5.
Prêt hypothécaire détenu par la
famille à la BCV.
Inclus dans les formules: une
carte principale et une carte
supplémentaire, sous réserve des
conditions d'octroi. Limites en
fonction de la situation des clients.

Vous pouvez compléter avec:
Un compte Épargne 3
pour constituer une réserve pour votre retraite, vous aider à
financer votre projet immobilier et réduire votre charge fiscale
15

Vous souhaitez un renseignement ou fixer un rendez-vous?
Un seul numéro

Lundi - vendredi

0844 228 228
7h30 - 19h30

Vous souhaitez ouvrir votre compte en ligne?
www.bcv.ch/
Particuliers/Produits/
Formules-de-gestioncourante

41-316/21.09

Banque Cantonale Vaudoise 			
Case postale 300
1001 Lausanne
0844 228 228

www.bcv.ch

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 ex. 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 enregistrées. En utilisant ce moyen de communication, vous acceptez cette
procédure.

