ÉPARGNE

Réalisez
vos projets

L’Offre Epargne BCV
Donnez vie à vos rêves !
Choisissez parmi les prestations d’épargne celles qui serviront le mieux vos objectifs et
concrétisez vos rêves.
Plusieurs projets vous tiennent à cœur : faire un voyage, acheter une voiture, réaménager
votre intérieur, acquérir un logement ou, tout simplement, vous souhaitez disposer de
ressources financières pour faire face aux imprévus. 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.

Compte Epargne
Vous souhaitez économiser en vue d’un projet ou simplement constituer une réserve.

Avantages
t Rémunération régulière
t Gestion sans frais
t Disponibilité/Retrait de vos avoirs : 6 débits/an aux bancomats BCV,
par BCV-net ou aux guichets
t Bouclement et relevé annuels offerts

Conditions de retrait
t $)'NPJT BVEFMË QSÏBWJTEFNPJT
t $BSUFCBODBJSF#$7$BTI TVSEFNBOEF
Taux d’intérêt
%ÏDPVWSF[UPVUFTMFTDPOEJUJPOTTVS
XXXCDWDIPVEBOTMFGMZFSj5BVYEFTDPNQUFTx

Comment se simplifier la vie?
Vous avez la possibilité de créer un ordre
permanent pour alimenter régulièrement
et à votre rythme ce compte à partir de
votre compte privé.

Gestion bancaire au quotidien
PPVS SFDFWPJS WPUSF TBMBJSF  FGGFDUVFS WPT QBJFNFOUT  WPT
WJSFNFOUT  DPOTVMUFS WPT DPNQUFT  SFUJSFS EF MBSHFOU FU
GBJSFWPTBDIBUT MB#$7QSPQPTFtrois formules au choix 
TJNQMFTFUUSBOTQBSFOUFT JODMVBOUVODPNQUFÏQBSHOF

1PVSQMVTEJOGPSNBUJPOTWFVJMMF[QSFOESFDPOUBDUBWFD
WPUSFDPOTFJMMFS SFOEF[WPVTTVSMFTJUFXXXCDWDIPV
SÏGÏSF[WPVTËOPTCSPDIVSFTj$POEJUJPOTxFUj5BSJGTx

Compte e-Epargne
Vous souhaitez constituer un capital à moyen ou long terme rémunéré à un taux d’intérêt
attrayant et pour cela vous gérez votre épargne via Internet exclusivement.

Avantages
t Rémunération attrayante et régulière
t Gestion sans frais
t BCV-net offert
t Disponibilité : 12 débits/an aux bancomats BCV ou par BCV-net
t Bouclement et relevé annuels (fichiers pdf) offerts

Conditions de retrait
t $)'NPJT BVEFMË QSÏBWJTEFNPJT
Taux d’intérêt
%ÏDPVWSF[UPVUFTMFTDPOEJUJPOTTVS
XXXCDWDIPVEBOTMFGMZFSj5BVYEFTDPNQUFTx.

Pour bénéficier des avantages du Compte
e-Epargne, vous devez être en possession de
t 6OBDDÒT#$7OFU
t 6ODPNQUFQSJWÏ
Gestion bancaire au quotidien
PPVS SFDFWPJS WPUSF TBMBJSF  FGGFDUVFS WPT QBJFNFOUT  WPT
WJSFNFOUT  DPOTVMUFS WPT DPNQUFT  SFUJSFS EF MBSHFOU FU
GBJSFWPTBDIBUT MB#$7QSPQPTFtrois formules au choix 
TJNQMFTFUUSBOTQBSFOUFT JODMVBOUVODPNQUFÏQBSHOF

En toute autonomie
Pas besoin de vous déplacer en agence,
vous gérez votre compte en toute
autonomie par notre service de banque
en ligne BCV-net accessible 24h/24.
Pour vous familiariser avec notre service
de gestion bancaire en ligne, vous avez
la possibilité de tester sa simplicité
d’utilisation sur www.bcv.ch/bcvnet.

1PVSQMVTEJOGPSNBUJPOTWFVJMMF[QSFOESFDPOUBDUBWFD
WPUSFDPOTFJMMFS SFOEF[WPVTTVSMFTJUFXXXCDWDIPV
SÏGÏSF[WPVTËOPTCSPDIVSFTj$POEJUJPOTxFUj5BSJGTx

Compte Epargne+
Vous souhaitez optimiser le rendement de votre épargne.
La rémunération de ce compte augmente proportionnellement au montant déposé sur le
compte.

Avantages
t Rémunération dynamique et attrayante
t Gestion sans frais
t Possibilité d’utiliser le capital en vue de l’achat d’un logement auprès de la BCV (sans préavis)
t Nombre de retraits illimité
t Bouclement et relevé annuels offerts

Conditions de retrait
t 3FUSBJUEFTJOUÏSÐUTQPTTJCMFEÒTMBSFBOOÏF
t 3FUSBJUTQPTTJCMFTËQBSUJSEFMBFBOOÏF
t $)'BO BVEFMË QSÏBWJTEFNPJT
Taux d’intérêt
%ÏDPVWSF[UPVUFTMFTDPOEJUJPOTTVS
XXXCDWDIPVEBOTMFGMZFSj5BVYEFTDPNQUFTx

Testez sans plus attendre notre simulateur
de prêt hypothécaire sur le site www.bcv.ch,
rubrique simulateur ph et concrétisez
votre projet.

Gestion bancaire au quotidien
PPVS SFDFWPJS WPUSF TBMBJSF  FGGFDUVFS WPT QBJFNFOUT  WPT
WJSFNFOUT  DPOTVMUFS WPT DPNQUFT  SFUJSFS EF MBSHFOU FU
GBJSFWPTBDIBUT MB#$7QSPQPTFtrois formules au choix 
TJNQMFTFUUSBOTQBSFOUFT JODMVBOUVODPNQUFÏQBSHOF

1PVSQMVTEJOGPSNBUJPOWFVJMMF[QSFOESFDPOUBDUBWFD
WPUSFDPOTFJMMFS SFOEF[WPVTTVSMFTJUFXXXCDWDIPV
SÏGÏSF[WPVTËOPTCSPDIVSFTj$POEJUJPOTxFUj5BSJGTx

Compte Epargne EURO BCV
Vous souhaitez constituer un capital à moyen terme, pour de futures dépenses en Europe,
prévoir des fonds propres en vue d’acquérir une résidence secondaire à l’étranger ou
poursuivre une formation en Europe.

Avantages
t Rémunération attrayante
t Forfait annuel du compte offert
t Souplesse d’utilisation
t Bouclement et relevé annuels offerts

Conditions de retrait
t &63NPJT BVEFMË QSÏBWJTEFNPJT
t 1SÏMÒWFNFOUPVWFSTFNFOUEFCJMMFUEF
GSBJTBVNJOJNVN$)' BHJPEJTBHJP
t $BSUF.BFTUSP#$7 TVSEFNBOEF
Taux d’intérêt
%ÏDPVWSF[UPVUFTMFTDPOEJUJPOTTVS
XXXCDWDIPVEBOTMFGMZFSj5BVYEFTDPNQUFTx.

Versement initial minimum
&63

1PVSQMVTEJOGPSNBUJPOWFVJMMF[QSFOESFDPOUBDUBWFD
WPUSFDPOTFJMMFS SFOEF[WPVTTVSMFTJUFXXXCDWDIPV
SÏGÏSF[WPVTËOPTCSPDIVSFTj$POEJUJPOTxFUj5BSJGTx

Obligation de caisse
Vous souhaitez placer une somme à moyen ou long terme, à un taux fixe, pour une durée
de placement à votre convenance, entre 2 et 8 ans. L’obligation de caisse BCV constitue
une alternative intéressante aux comptes épargne traditionnels. Elle est assortie d’un taux
d’intérêt avantageux.

Avantages
t Taux d’intérêts attrayants
t Placements sûrs
t Taux d’intérêt inchangé durant toute la durée du placement
t Pas de fluctuation de cours car le titre n’est pas négocié en bourse
t Possibilité de choisir la durée

Versement des intérêts et remboursement
1FOEBOUMBEVSÏFDPOWFOVF MFTJOUÏSÐUTTPOU
WFSTÏTBOOVFMMFNFOU-FSFNCPVSTFNFOU
JOUÏHSBMTFGBJUËMÏDIÏBODF
Taux d’intérêt
%ÏDPVWSF[UPVUFTMFTDPOEJUJPOTTVSXXXCDWDI
Souscription minimum
$)' QVJTQBSUSBODIFEF$)'

Taux fixe et durée de placement au choix
Avec un taux d’intérêt avantageux

Dépôt
4VSVOEÏQÙUUJUSFT#$7

1PVSQMVTEJOGPSNBUJPOWFVJMMF[QSFOESFDPOUBDUBWFD
WPUSFDPOTFJMMFSPVSFOEF[WPVTTVSMFTJUFXXXCDWDI

EPARGNE 3
Pour un présent serein et un avenir actif.
Profiter immédiatement des avantages d’une épargne défiscalisée et constituer
simultanément un patrimoine conforme à la nature de vos besoins et à l’envergure de vos
projets, c’est possible ! Plus tôt un capital est constitué, plus élevé sera son rendement !
Pourquoi remettre cette décision à demain ?

Nos solutions à votre mesure
$PNNFTPMVUJPOEFFQJMJFS WPVTBWF[MB
QPTTJCJMJUÏEFDIPJTJSBVQSÒTEFOPUSF
ÏUBCMJTTFNFOUMBQSFTUBUJPOEFMB'POEBUJPO
EFQSÏWPZBODF&1"3(/&EFMB#$7RVJWPVT
DPOWJFOUMFNJFVYPVEFMFTDPNCJOFS
EPARGNE 3
SPVTGPSNFEFDPNQUF BTTPSUJEVOUBVY
WBSJBCMFTVQÏSJFVSËDFMVJEFMÏQBSHOFDMBTTJRVF
PORTFOLIO 3
4PVTGPSNFEFEÏQÙU FODPNQMÏNFOU
PVFODPNCJOBJTPOBWFDVODPNQUF
&1"3(/& WPVTPĊSBOUVOMBSHFDIPJY
EFTUSBUÏHJFTEJOWFTUJTTFNFOU

Une épargne défiscalisée qui vous
procure les avantages suivants :
t l’allègement annuel de vos impôts,
t des fonds propres pour devenir
propriétaire, lancer votre propre aﬀaire
ou amortir votre dette hypothécaire,
t un revenu complémentaire pour votre
retraite, anticipée ou à l’âge légal.

1PVSQMVTEJOGPSNBUJPOWFVJMMF[QSFOESFDPOUBDUBWFD
WPUSFDPOTFJMMFSPVSFOEF[WPVTTVSMFTJUFXXXCDWDI
1PVSUPVUDPNQMÏNFOUEJOGPSNBUJPOWFVJMMF[WPVT
SÏGÏSFSËOPUSFCSPDIVSFj&QBSHOF 1PSUGPMJPx

-FTUBVY QSFTUBUJPOTFUDPOEJUJPOTQFVWFOUÐUSFNPEJmÏTFOUPVUUFNQTFUTBOTQSÏBWJT
$F EPDVNFOU FTU JOGPSNBUJG *M OFTU OJ VOF PĊSF  OJ VOF JOWJUBUJPO  OJ VOF SFDPNNBOEBUJPO
QPVS MBDIBU PV MB WFOUF EF QSPEVJUT TQÏDJmRVFT -B EJĊVTJPO EF DF EPDVNFOU FUPV MB WFOUF
EF DFSUBJOT QSPEVJUT QFVWFOU ÐUSF JOUFSEJUFT PV TVKFUUFT Ë EFT SFTUSJDUJPOT QPVS EFT QFSTPOOFT
EÏQFOEBOUFTEBVUSFTPSESFTKVSJEJRVFTRVFMB4VJTTF QBSFY"MMFNBHOF 6, 6& 64 64QFSTPOT 
-FDPOUFOVEFDFEPDVNFOUBQVÐUSFVUJMJTÏQPVSEFTUSBOTBDUJPOTQBSMF(SPVQF#$7BWBOUTB
DPNNVOJDBUJPO
-FT DPOWFSTBUJPOT UÏMÏQIPOJRVFT RVJ TPOU FĊFDUVÏFT BWFD OPUSF ÏUBCMJTTFNFOU QFVWFOU ÐUSF
FOSFHJTUSÏFT&OVUJMJTBOUDFNPZFOEFDPNNVOJDBUJPO WPVTBDDFQUF[DFUUFQSPDÏEVSF
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