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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). Copyright BCV

DÈS 20 ANS ET JUSQU’À 30 ANS

Formule Jeunes Actifs
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.

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-Epargne
pour faire des économies en vue de vos futurs projets
1 carte Maestro®
pour régler vos achats sans argent liquide, retirer ou verser de l’argent aux bancomats 
de la BCV et du réseau des banques cantonales (plus de 1700 bancomats)

1 carte de crédit Visa/Mastercard® Argent* 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 Epargne 3 Jeunes
pour économiser des impôts et planifier votre prévoyance
• bonus de 0,5% sur le taux d’intérêt de base
• votre premier versement doublé par la BCV à concurrence de CHF 100

La newsletter 
pour profi ter 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 

* sous réserve des conditions d’octroi de la BCV; limites en fonction de la situation des clients 

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