Voici les avantages que Raiffeisen Business
MemberPlus procure à votre entreprise.
En tant que sociétaire, vous n’êtes pas uniquement client mais
êtes aussi copropriétaire de votre Banque. Et si vous faites de
celle-ci votre Banque principale, vous bénéficiez non seulement
d’avantages réservés aux sociétaires mais soutenez également
votre région. Les entrepreneurs ont de nombreuses bonnes
raisons de choisir Raiffeisen comme partenaire. Les offres
exclusives et les réductions que propose Business MemberPlus
représentent un avantage clair, par exemple.
Profitez de ces offres exclusives pour votre
entreprise:
La valeur ajoutée pour votre esprit d’équipe
Jusqu’à 50% de réduction sur les billets de concerts, de
festivals et de cinémas en plein air.
Les entreprises bénéficient également des avantages que
Raiffeisen propose à la clientèle privée. Récompensez votre
équipe, et vous-même, bien entendu, en proposant des
activités exclusives.

La valeur ajoutée pour votre développement durable
• Workshop gratuit sur le climat
• Analyse gratuite de vos possibilités d’économie d’énergie
• Certificat énergétique CECB® pour les locaux professionnels à prix fixe
Les spécialistes de l’Agence de l’énergie pour l’économie
(AEnEC) vous montrent comment vous pouvez réduire la
consommation d’énergie au sein de votre entreprise, réduire
votre facture énergétique, et donc réaliser des économies.
Vous pouvez également découvrir les économies que vous
pourriez réaliser au sein de votre parc immobilier.

Conditions préalables
La clientèle entreprises qui souhaite bénéficier des avan
tages de Business MemberPlus doit remplir les conditions
suivantes:
• l’entreprise est une entreprise cliente chez Raiffeisen;
• le client entreprise est sociétaire d’une Banque Raiffeisen;
• l’entreprise détient au moins l’un des produits suivants
chez Raiffeisen: crédit actif, compte courant actif ou carte
de crédit / débit active.
Bon à savoir
Toutes les offres peuvent être réservées sur le portail. Si vous
demandez une offre, vous serez directement contacté par le
prestataire.
Renseignements / Informations complémentaires
Votre conseiller à la clientèle entreprises est à votre disposition pour tout autre renseignement sur le sociétariat.

raiffeisen.ch/bmp

