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Conditions 
des comptes BCV 
Dès le 1er janvier 2014

ConDitions - CLiEntÈLE PRiVÉE

Comptes  
épargne

Clientèle concernée Forfait annuel Conditions de retraits Prestations disponibles dans le forfait annuel Caractéristiques

Débit ou retrait Carte Avis

Epargne Particuliers dès 20 ans : constituer une réserve d’argent 
pour des projets à moyen et long terme Offert CHF 10 000 / mois*

Au-delà préavis de 3 mois 6 débits / an* Carte BCV Cash  
(sur demande) Inclus Le compte épargne traditionnel

e-Epargne
Particuliers et indépendants dès 20 ans : constituer une 
réserve d’argent pour des projets à moyen et long terme.  
Doit disposer d’un compte privé et d’un accès BCV-net

Offert CHF 10 000 / mois*
Au-delà préavis de 3 mois

12 débits / an*
Via BCV-net ou bancomat – Inclus via BCV-net Taux attrayant grâce à la gestion via Internet  

exclusivement

Epargne + Particuliers et indépendants dès 20 ans :  
épargner à moyen et long terme Offert

CHF 20 000 / an. Au-delà préavis de 12 mois*
Retraits possibles à partir de la 2e année
Retrait des intérêts possible dès la 1re année

- – Inclus
Taux d’intérêt variable, augmentant en fonction du 
solde. Evolution selon les conditions du marché, 
indexé sur le compte Epargne

Epargne 3 Particuliers et indépendants dès 18 ans jusqu’à l’âge 
légal de la retraite : constituer un capital de prévoyance Offert

Au plus tôt 5 ans avant l’âge de la retraite ou selon dispositions légales. Fonds pouvant être utilisés 
pour l’acquisition d’un bien immobilier ou pour l’amortissement d’une dette hypothécaire (Versements 
jusqu’à concurrence des montants fiscalement déductibles)

- - Inclus
+ attestation fiscale

Déductions fiscales
Rendement très favorable

Epargne Euro BCV Particuliers ou indépendants dès 18 ans :  
épargner en prévision de dépenses futures en EUR Offert EUR 10 000 / mois*  Agio/disagio 1 % min. CHF 20

Au-delà préavis de 3 mois (versement initial : EUR 1 000) - Carte Maestro-BCV* Inclus Pour votre épargne en EUR

Conditions * En cas de non-respect des conditions de retrait, une pénalité est calculée sur la somme débitée diminuée du montant prévu dans les conditions    
  de retrait, soumise au taux du compte et sur l’entier de la durée du préavis

*   CHF 5 débit/retrait supplémentaire * Commande initiale CHF 30, cotisation CHF 30 
dès la deuxième année

Comptes  
divers

Clientèle concernée Forfait annuel Conditions de
prélèvement / versement

Prestations disponibles dans le forfait annuel

Crédit/débit Carte  
bancaire ordre de paiement Avis

Carte Maestro-
BCV

Cotisation 
annuelle 

BCV-net
opérations  

en suisse
(CHF)

ordre  
permanent 

en suisse 
(CHF)

ordre  
BCV-toP
en suisse 

(CHF)

ordre de  
paiement

en suisse (CHF)

LsV+
(débit 
direct)

Relevé Bouclement
CHF

Frais de port
CHF

A vue CHF et autres 
monnaies sauf Euro

Particuliers et indépendants dès 18 ans :  
conserver des liquidités ou effectuer des paiements sans 
contrainte de montant

Aucun forfait 
Frais facturés  

selon exploitation 
Min. CHF 15 / période  

de bouclement

Sans limite 

- Frais d’écritures : CHF 0,50 / opération
- Frais trafic de paiements en sus 
- Retrait bancomat CHF hors UBCS: CHF 3 /  

EUR hors UBCS: CHF 5

CHF 30* Inclus Compris dans frais de ligne d’écriture CHF 0,50 / op.  
+ frais trafic de paiements (pour ordre de paiement)

Relevé de 
compte

CHF 3,50/
p. A4*

Semestriel*  
CHF 15 /

bouclement min.

CHF 0,85 par 
avis / relevé*

A vue EUR Particuliers et indépendants dès 18 ans : conserver des  
liquidités en EUR ou effectuer des paiements en euros

Offert
Détails dans le flyer

«Comptes BCV Entreprises»

Sans limite. Prélèvement ou versement 
de billets, 1 % de frais, min. CHF 20 (agio /
disagio)

- Frais d’écritures : CHF 0,50 / opération
- 3 retraits gratuits aux guichets/trim (CHF 5, dès 4e)
- Retrait bancomat CHF hors UBCS: CHF 3 / 

EUR hors UBCS: CHF 5

CHF 30* Inclus Inclus CHF 0,40 / 
bulletin

Trimestriel
CHF 10 / op (3 premières)

CHF 25 / op (au-delà)
Inclus Avis de débit/

crédit inclus*

Trimestriel, 
CHF 3,50  

la page A4

CHF 0,85 par 
avis / relevé*

immeuble

Propriétaires de bien immobilier : simplifier le paiement 
des annuités hypothécaires tout en bénéficiant d’un  
taux attrayant ou constituer un fonds de rénovation.  
Capitalisation semestrielle des intérêts

Offert Sans limite, pour toutes les opérations liées 
à la gestion du bien immobilier

Disponibilité des fonds en tout temps, sans préavis, 
pour les paiements liés à la gestion des biens 
immobiliers ; sinon 6 mois de préavis* 

- Inclus Inclus Inclus Inclus Inclus Inclus* Inclus
semestriel** Inclus

Portfolio
Gestion de fortune : compte en CHF et diverses  
monnaies étrangères, utilisé en relation avec un  
dépôt-valeurs, dans le cadre de la gestion de fortune

CHF 48 ou offert*
Sans limite. Prélèvement ou versement 
de billets, 1 % de frais, min. CHF 20 (agio /
disagio) si monnaie étrangère

Toutes les opérations de placements (débit ou 
crédit). Virements compte à compte. 
Retrait / versement aux guichets

- - 12 ordres 
inclus* CHF 15 / ordre CHF 15 / ordre CHF 15 /  

ordre Inclus* Inclus
annuel**

CHF 0,85 par 
avis / relevé*

Conditions * Si vous possédez plus de CHF 20 000 d’avoirs   
  auprès de la BCV au nom du même déposant  
  (comptes et dépôts).

* Sinon pénalité * commande initiale     
   CHF 30

* dès le 13e CHF 15 * hors frais de port *   bouclement trimestriel si 
position débitrice

** hors frais de port

* tarif postal en vigueur



www.bcv.ch 0844 228 228

Banque Cantonale Vaudoise
Place st–François 14
1003 Lausanne

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. Les taux, prestations et conditions peuvent être modifiés 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 contenu de ce document a pu être utilisé pour 
des transactions par le Groupe BCV avant sa communication. Les conversations téléphoniques qui sont effectuées avec notre 
établissement peuvent être enregistrées. En utilisant ce moyen de communication, vous acceptez cette procédure.

Gestion courante
Choisissez la formule, simple et transparente, 
à des tarifs différenciés correspondant à votre 
utilisation des prestations bancaires. Le compte 
privé vous permet de gérer au quotidien toutes 
vos transactions les plus courantes : le virement 
de votre salaire, le paiement de vos factures 
ou de vos ordres permanents, le placement de 
vos avoirs.

Epargne 
Le compte épargne est la solution idéale pour 
séparer l’argent utile à vos dépenses courantes 
de celui que vous souhaitez épargner à moyen 
et long terme pour constituer progressivement 
votre capital. Il vous offre une rémunération 
attrayante tout en garantissant la sécurité de 
votre patrimoine.

Jeunes 
L’avenir est à vous ! Vous êtes apprenti(e), 
étudiant(e) ou jeune employé(e) ? Nous avons 
imaginé des solutions adaptées à vos besoins 
ainsi qu’un compte épargne Jeunes avec un 
taux hyper attrayant rien que pour vous. 

Pour tout complément d’information, n’hésitez 
pas à contacter nos conseillers au 0844 228 228 
ou rendez-vous directement sur www.bcv.ch 
pour un conseil à domicile.

La BCV vous propose une gamme de comptes 
complète pour gérer vos opérations courantes  
et constituer votre épargne.

Pour toute autre prestation, veuillez vous référer à notre brochure «Tarifs».

Comptes   
privés 

Clientèle concernée Forfait  
mensuel

(facturation  
mensuelle)

niveau  
d’exonération 

 
(avoirs  

globaux)*

Conditions de 
retraits mensuels

Conditions

Guichet Carte bancaire ordre de paiement Avis

Retrait 
aux guichets

Carte Maestro-BCV 
Cotisation annuelle 

Retrait CHF/EUR 
aux bancomats 
du réseau des

Banques Cantonales/ 
Maestro-BCV

Retrait CHF 
aux bancomats 

d’autres instituts 
en suisse/ 

Maestro-BCV 

Retrait EUR 
aux bancomats 

d’autres instituts 
en suisse/ 

Maestro-BCV 

Carte MasterCard 
ou Visa BCV 

Argent 

BCV-net
opérations 

en suisse
(CHF)

ordre permanent 
en suisse

(CHF)

ordre BCV-toP
en suisse

(CHF)

LsV+
(débit 
direct)

e-facture Relevé 
mensuel

Boucle-
ment

annuel

Formule Directe salariés, particuliers et indépendants dès 20 ans :  
pour une gestion bancaire en toute autonomie CHF 1* CHF 10 000 CHF 100 000 0* CHF 30* Inclus CHF 3 CHF 5 CHF 100*

1/2 prix la 1re année
Inclus  0* 0* Inclus Inclus Inclus via 

BCV-net
Inclus via 
BCV-net

Formule Classique salariés, particuliers et indépendants dès 20 ans : 
pour une gestion bancaire en toute facilité

CHF 5* CHF 10 000 CHF 100 000 1 retrait / mois* CHF 30* Inclus 1 retrait / mois* CHF 5 CHF 100 

1/2 prix la 1re année
Inclus 2 ordres / mois* 1 ordre / mois* Inclus Inclus Inclus* Inclus*

Formule Premium salariés, particuliers et indépendants dès 20 ans :  
pour une gestion bancaire en toute flexibilité CHF 18* CHF 50 000 CHF 100 000 Inclus CHF 30* Inclus Inclus Inclus CHF 100 

1/2 prix la 1re année
Inclus Inclus Inclus Inclus Inclus Inclus* Inclus*

Conditions * offert si niveau  
   d’éxoneration atteint

* soldes des comptes,  
   dépôts ouverts au nom 
   du même déposant

Au-delà, préavis de 3 mois *CHF 5 retrait supplémentaire * Offerts dès la 2e année si CHF 50 000  
  d’avoirs à la BCV au nom du même déposant

*CHF 3 retrait supplémentaire * CHF 25 jusqu’à 25 ans révolus * CHF 2 exécution 
   supplémentaire non 
   électronique

* CHF 0.50  bulletin  
   supplémentaire

* Par BCV-net  
= offert

   Par courrier 
= frais de port

* Par BCV-net  
= offert

   Par courrier 
= frais de port

Comptes   
jeunes

Clientèle concernée Forfait niveau 
d’exonération

Conditions de  
retraits mensuels

Conditions

Guichet Carte bancaire ordre de paiement Avis

Retrait
aux guichets

Carte bancaire
Forfait annuel

Retrait CHF/EUR 
aux bancomats 
du réseau des

Banques Cantonales/ 
Maestro-BCV

Retrait CHF 
aux bancomats 

d’autres instituts 
en suisse/ 

Maestro-BCV

Retrait EUR 
aux bancomats 

d’autres instituts 
en suisse/ 

Maestro-BCV

Carte Master-
Card/Visa BCV 

Argent ou Carte 
PrePaid

BCV-net
opérations 

en suisse
(CHF)

ordre permanent
en suisse

(CHF)

ordre BCV-top
en suisse

(CHF)

LsV+
(débit 
direct)

e-facture Relevé 
mensuel

Boucle-
ment

annuel

Privé Junior
Jeunes 11 à 13 ans : se familiariser avec la 
gestion d’un compte bancaire  
(accord parental lors de l’ouverture)

Offert -
CHF 200 

(Au-delà autorisation écrite  
de l’un des parents)

Inclus Inclus
Carte Junior - - - - - - - - - Inclus Inclus

Privé Jeunes Apprentis et étudiants 14 à 19 ans : gérer 
efficacement son salaire ou argent de poche* Offert - CHF 10 000 0* Inclus

Maestro-BCV Inclus CHF 3 CHF 5 Inclus* Inclus 0* 0* Inclus Inclus Inclus via 
BCV-net*

Inclus via 
BCV-net*

Privé Campus Etudiants 18 à 25 ans : gérer efficacement 
budget et revenus annexes* Offert - CHF 25 000 0* Inclus

Maestro-BCV Inclus CHF 3 CHF 5 Inclus Inclus 0* 0* Inclus Inclus Inclus via 
BCV-net*

Inclus via 
BCV-net*

Epargne Jeunes
Jeunes de 11 à 19 ans et étudiants de moins 
de 26 ans : constituer une réserve d’argent à un 
taux hyper attrayant. 

Offert - CHF 200 jusqu’à 13 ans 
CHF 10 000 dès 14 ans

12 débits/an, CHF 3 dès le 13e débit
 

(pas de trafic des paiements)
- - - Inclus

Epargne Cadeau
Enfants ou jeunes jusqu’à 17 ans  
(compte ouvert et administré par un tiers 
autre que le bénéficiaire)**

Offert -
 CHF 10 000 

(Dans le respect des droits du  
bénéficaire. Voir flyer 

Compte épargne Cadeau)

Inclus - - - - - - - - - - - Inclus

Conditions Avantages complémentaires 
*   Club Jeunes dès 14 ans et jusqu’à 25 ans révolus pour les titulaires d’un    

compte privé (Jeunes , Campus ou Formule Directe)
* * A la naissance : 1 cadeau + 1 bon de CHF 40 crédité à l’ouverture du compte 

sur présentation du bon (compte soumis uniquement)

Au-delà, préavis de 3 mois * CHF 5 retrait supplémentaire * Carte de crédit, dès 18 ans
   Carte Prepaid, dès 14 ans  
   avec signature d’un  
   représentant légal

* CHF 2 exécution 
   supplémentaire non 
   électronique

 * CHF 0.50  bulletin  
    supplémentaire

* Par courrier 
= frais de port

* Par courrier 
= frais de port


