Mémento
Comptes et cartes
Liberté et sécurité grâce au compte adéquat
Quel que soit ton âge, tu devrais avoir des comptes, des cartes et des moyens de paiement qui correspondent à
ta situation de vie actuelle.

Tu as entre 12 et 26 ans? Dans ce cas, le compte épargne YoungMember te permettra d’épargner pour que tu puisses
acheter rapidement un nouveau téléphone, un vélo ou réaliser un autre souhait.
Avec le compte épargne YoungMember, tu profites des prestations suivantes:
■ Grâce à un taux préférentiel, tu fais fructifier ton argent au fil des ans.
■ Les versements sont gratuits. Tu peux donc effectuer des versements quand bon te semble.
■ Tu peux ouvrir toi-même le compte. Si tu as déjà un Compte épargne YoungMember que tes parents ont ouvert pour toi
par le passé, l’argent économisé devient ta propriété dès tes 18 ans.
Tu as entre 12 et 18 ans? Il te faut désormais plus de flexibilité pour que tu puisses accéder à tout moment à un compte de
n’importe où. Si tu commences un apprentissage, tu toucheras bientôt ton premier salaire. Si tu es au gymnase, tu voudras
certainement gérer toi-même l’argent de poche que te donnent tes parents. C’est pourquoi il vaut mieux ouvrir un compte de
paiement flexible et sans frais, c’est à dire un compte qui n’est pas principalement axé sur l’épargne. Tu peux être fier de ta
première carte de débit ou PrePaid.
Un compte de transaction tel que le compte privé YoungMember de Raiffeisen ainsi que des apps de paiements sécurisées et
l’e-banking t’offrent la liberté qui te permet de disposer de ton argent à ta guise. Sans oublier la sécurité suffisante pour éviter
de t’endetter:
■ Tenue de compte sans frais
■ Taux d’intérêt préférentiel
■ Carte de débit gratuite (les découverts en compte sont impossibles avec la carte V PAY)
■ PrePaid Mastercard (les découverts en compte sont impossibles avec la carte PrePaid Mastercard)
■ Tu peux ouvrir le compte privé YoungMember dès 12 ans.
■ L’assistant financier gratuit de l’e-banking Raiffeisen t’aide à conserver une vue d’ensemble de tes dépenses.
■ Tu ne peux pas encore obtenir de carte de crédit. Grâce à l’app de paiement gratuite Raiffeisen TWINT, tu peux tout de
même faire tes achats en magasin et en ligne sans espèces. Il te suffit d’un smartphone ou d’une tablette, d’une connexion
Internet et d’être titulaire d’un compte bancaire Raiffeisen associé à une carte V PAY.
■ Avec Raiffeisen TWINT, tu peux envoyer facilement de l’argent à tes amis via ton smartphone ou leur en demander. Ou tes
parents peuvent t’envoyer une coquette somme d’argent pour te récompenser d’avoir eu de bonnes notes.
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Tu as entre 18 et 26 ans? Dans ce cas, tu peux obtenir une carte de crédit MasterCard ou Visa gratuite. Nous te conseillons d’utiliser une carte de crédit que s’il te reste toujours de l’argent en fin de mois pour payer la facture de celle-ci. Dans
le cas contraire, une carte de crédit peut rapidement te plonger dans les dettes. En planifiant soigneusement ton budget, tu
sauras si tu peux en assumer le risque. En fonction de la carte de crédit, tu profites de prestations complémentaires précieuses
comme, par exemple une assurance de voyage.
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Un compte de transaction tel que le compte privé YoungMember de Raiffeisen ou le compte YoungMember Student ainsi que
des apps de paiement sécurisées et l’e-banking t’offrent beaucoup de liberté pour gérer librement ton argent. Sans oublier la
sécurité suffisante pour éviter de t’endetter:
■ Tenue de compte sans frais
■ Taux d’intérêt préférentiel
■ Carte de débit gratuite (les découverts en compte sont impossibles avec la carte V PAY)
■ PrePaid Mastercard (les découverts en compte sont impossibles avec la carte PrePaid Mastercard)
■ Tu peux ouvrir le compte privé YoungMember dès 12 ans.
■ L’assistant financier gratuit de l’e-banking Raiffeisen t’aide à conserver une vue d’ensemble de tes dépenses.
■ Avec Raiffeisen TWINT, tu peux envoyer ou demander facilement de l’argent à tes amis avec ton smartphone.
Tes parents peuvent également t’envoyer de l’argent pour te récompenser d’avoir eu de bonnes notes.

