OFFRE JEUNES BCV

L’offre Jeunes BCV
Vous êtes écolier(ère), apprenti(e), étudiant(e) ou
jeune employé(e)?
Vous voulez mettre votre argent en sécurité à la
banque, économiser, disposer d’un compte pour vos
premiers salaires ou simplement payer vos achats au
moyen d’une carte?
À la BCV, vous trouvez la formule qui vous correspond
pour gérer votre argent, avec de nombreux avantages
en plus.
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Formule Juniors

dès 7 ans et jusqu’à 14 ans
Tu as besoin d’un compte bancaire pour y déposer ton
argent de poche. Et tu souhaites pouvoir le dépenser
quand tu le souhaites?
Avec la formule Juniors, tu apprends à gérer tes dépenses
et à faire des économies pour réaliser tes envies.
Regarde avec tes parents, ils seront avec toi pour
t’accompagner vers l’indépendance.

Gestion courante
Formule
Juniors
Plus d’infos sur
bcv.ch/jeune

AccompaEn ligne
gnement
En ligne

La formule Juniors inclut:
1 compte Juniors
pour gérer ton argent au quotidien
1 compte Épargne Juniors
pour faire des économies
1 carte Maestro® Juniors
pour payer tes 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 et BCV Mobile
pour voir, directement sur ton ordinateur ou sur ton
smartphone, de combien d’argent tu disposes sur tes
comptes
BCV TWINT
pour recevoir ton argent de poche
Pour apprendre à gérer ton argent tout en t’amusant,
télécharge l’application gratuite.
Ouvrir le premier compte bancaire et apprendre à gérer
son argent est une étape importante. Pour t’aider, tes
parents sont à tes côtés.
• Ils décideront quelles sont les limites d’utilisation pour
ta carte Maestro et tes comptes.
• Ils garderont un œil attentif sur tes transactions en
consultant tes comptes via leur accès BCV-net et BCV
Mobile ou en recevant une copie de tes relevés de
compte et des avis de tes opérations.
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Formule Jeunes

dès 14 ans et jusqu’à 20 ans
Vous souhaitez gérer de manière indépendante votre
argent de poche, payer vos achats avec une carte ou
avez besoin d’un compte bancaire pour y verser vos
premiers salaires?
La formule Jeunes vous donne l’accès à tous les outils
bancaires qui vous sont utiles.

Gestion courante
Formule
Jeunes
Plus d’infos sur
bcv.ch/jeune et
retrouvez-nous
sur

Avantages

En ligne

La formule Jeunes inclut:
1 compte Jeunes
pour gérer votre argent au quotidien
1 compte Épargne Jeunes
pour faire des économies en vue de vos projets
1 carte Maestro®
pour payer 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 carte Mastercard® Prepaid¹ ou
1 carte de crédit (dès 18 ans) Visa/Mastercard® Argent²
pour payer vos achats dans les magasins ou sur internet et
voyager partout dans le monde
BCV-net, BCV Mobile et BCV TWINT
les solutions digitales pour faciliter votre quotidien
La newsletter
pour profiter de concours, de bons plans et de conseils
exclusifs
BCV EXTRA
pour bénéficier d’une multitude de rabais pour vos loisirs,
sur simple présentation de votre carte Maestro

¹ De 14 à 17 ans révolus avec la signature du représentant légal
² Sous réserve des conditions d’octroi de la BCV; limites en fonction de la
situation des clients
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Formule Campus

dès 18 ans et jusqu’à 30 ans
Vous habitez en Suisse et poursuivez des études
universitaires, HES ou équivalentes d’une durée
minimum de 1 an?
La formule Campus regroupe les comptes, cartes et
services en ligne utiles pour la période des études.

Gestion courante
Formule
Campus
Plus d’infos sur
bcv.ch/jeune et
retrouvez-nous
sur

Avantages

En ligne

La formule Campus inclut:
1 compte Campus
pour gérer votre argent au quotidien
1 compte e-Épargne
pour faire des économies en vue de vos projets
1 carte Maestro®
pour payer 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 carte de crédit Visa/Mastercard® Argent¹ ou
1 carte Mastercard® Prepaid
pour payer vos achats dans les magasins ou sur internet
et voyager partout dans le monde
BCV-net, BCV Mobile et BCV TWINT
les solutions digitales pour faciliter votre quotidien
La newsletter
pour profiter de concours, de bons plans et de conseils
exclusifs
BCV EXTRA
pour bénéficier d’une multitude de rabais pour vos loisirs,
sur simple présentation de votre carte Maestro

¹ Sous réserve des conditions d’octroi de la BCV; limites en fonction de la
situation des clients
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Formule Jeunes Actifs
dès 20 ans et jusqu’à 30 ans

Vous entrez dans la vie professionnelle ou poursuivez
votre activité après votre apprentissage?
La formule Jeunes Actifs vous accompagne dans votre
nouvelle vie et s’adapte à vos besoins spécifiques.

Gestion courante

Avantages
Plus d’infos sur
bcv.ch/jeune et
retrouvez-nous
sur

Formule
Jeunes
Actifs

Prévoyance

En ligne

Pour CHF 2/mois ou gratuite dès CHF 10 000
d’avoirs à la BCV, la formule Jeunes Actifs inclut:
1 compte Jeunes Actifs
pour gérer votre argent au quotidien et recevoir votre salaire
1 compte e-Épargne
pour faire des économies en vue de vos projets
1 carte Maestro®
pour payer 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 carte de crédit Visa/Mastercard® Argent¹ ou
1 carte Mastercard® Prepaid
pour payer vos achats dans les magasins ou sur internet et
voyager partout dans le monde
> Cotisation gratuite jusqu’à 26 ans

BCV-net, BCV Mobile et BCV TWINT
les solutions digitales pour faciliter votre quotidien
1 compte Épargne 3 Jeunes
pour économiser des impôts et planifier votre prévoyance
> Bonus de +0,5% sur le taux d’intérêt de base

La possibilité d’ouvrir un dépôt Portfolio 3
pour bénéficier de meilleures opportunités de rendement

> La BCV double votre premier versement sur le compte
Épargne 3 Jeunes jusqu’à concurrence de CHF 100 lorsque
celui-ci est ouvert en même temps qu’un dépôt Portfolio 3
alimenté par un investissement périodique permanent

La newsletter
pour profiter de concours, de bons plans et de conseils exclusifs
BCV EXTRA
pour bénéficier d’une multitude de rabais pour vos loisirs,
sur simple présentation de votre carte Maestro
¹ Sous réserve des conditions d’octroi de la BCV; limites en fonction de la
situation des clients
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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/jeune

Banque Cantonale Vaudoise 			
Place Saint-François 14
1003 Lausanne
0844 228 228

www.bcv.ch

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

41-119/22.01

www.bcv.ch/tarifs
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 contenu de ce
document a pu être utilisé pour des transactions par le Groupe BCV avant sa communication. Les taux, prestations et conditions
peuvent être modifiés en tout temps et sans préavis.

