
YoungMemberPlus
Ton pack bancaire exclusif
pour la formation, les études
et l’entrée dans la vie active.

 Découvrons la Suisse  
ensemble
Grâce à YoungMemberPlus, d’innombrables destinations 
passionnantes n’attendent que toi! Avec notre partenaire Suisse 
Tourisme, nous partageons notre passion pour la Suisse et te 
proposons chaque année de nouveaux packs expérience inou-
bliables. Et ce à des prix exceptionnels, avec des rabais allant 
jusqu’à 50%: moments forts et soif de voyage inclus.

raiffeisen.ch/youngmemberplus

 En piste!
Laisse-toi enchanter par les paysages des montagnes suisses 
à des conditions préférentielles, avec des pistes parfaitement 
damées, du soleil et de super moments entre amis et en famille. 
Depuis notre portail e-shop, tu peux acheter des cartes jour-
nalières de ski avec des rabais exclusifs pour de nombreux do-
maines skiables dans les Grisons, la Suisse centrale, l’Oberland 
bernois et le Valais. Tu gagnes ainsi du temps et de l’argent,  
car pendant que d’autres font la queue à la caisse, tu dévales 
déjà les pistes!

raiffeisen.ch/hiver

 Concerts, événements et 
grands spectacles
Tu profites aussi de rabais sur plus de 250 concerts, comédies 
musicales, spectacles, shows humoristiques, cinémas et festivals 
en plein air.

Tu peux également réserver des billets pour un choix de  
concerts avant tout le monde, jusqu’à 48 heures avant les  
préventes officielles, grâce à notre offre PRE-SALE!

raiffeisen.ch/concerts

Entrée gratuite dans plus de 
500 musées
Quand as-tu été dans un musée pour la dernière fois?  
YoungMemberPlus te permet d’entrer gratuitement dans  
plus de 500 musées partout en Suisse. Il te suffit de présenter 
ta carte de débit ou de crédit Raiffeisen pour tout découvrir,  
à volonté!

raiffeisen.ch/musees 

Des offres de loisirs 
imbattables
Visite en famille dans les musées ou weekend sur les pistes  
avec tes amis: avec YoungMemberPlus, nous te proposons  
de nombreux rabais et des promotions pour transformer tes 
loisirs en expériences inoubliables.
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Mobile et indépendant,  
grâce à Mobility
Que ce soit pour emménager dans ton nouvel appartement 
ou pour faire tes courses hebdomadaires: Mobility a toujours 
un véhicule pour toi. Et en tant que client YoungMemberPlus, 
tu as droit à un abonnement d’essai gratuit et à bien d’autres 
avantages. C’est durable et simple!

raiffeisen.ch/mobility Abonnement 

d’essai gratuit de  

4 mois et  

50% 
de rabais sur l’abon-

nement annuel

Rabais 

exclusif sur les 

cartes 
  journalières 

de ski

Passeport 

Musées 

gratuit 
dans toute 

la Suisse
Jusqu’à 

50% 
de rabais
sur les transports 

publics, les hôtels 

et les packs 

expérience

Jusqu’à

50% 
de rabais
sur les billets de   

concerts et 

 d’événements 

 culturels

Profite des services bancaires Raiffeisen sans frais ainsi que 
de nos rabais imbattables pour les concerts, les loisirs et la 
culture!

raiffeisen.ch/youngmemberplus
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 Ton pack bancaire YoungMemberPlus 
Pour les jeunes de 12 à 26 ans et les étudiants jusqu’à leur 30e anniversaire.

 Moyens de paiement

• Retrait d’espèces gratuit aux bancomats Raiffeisen avec 
limite de retrait au choix

• Visa Debit Card gratuite avec limite mensuelle au choix

• Carte de crédit Prepaid gratuite (dès 14 ans)

• Carte de crédit gratuite incluant des prestations d’assurance 
(dès 18 ans)

• Raiffeisen TWINT gratuit

 Offres de loisirs

• Jusqu’à 50% de rabais sur les billets de événements et 
concerts

• 40% de rabais sur les cartes journalières de ski

• Passeport Musées pour un accès gratuit à plus de  
500 musées suisses

• Jusqu’à 50% de rabais sur les nuits d’hôtel et les  
packs «expérience»

• Abonnement d’essai Mobility gratuit et 50% de rabais  
sur l’abonnement annuel

 Centre de conseil

• Notre centre de conseil te donne plein d’astuces en matière 
de finances et d’assurances

Pour toi, une bonne couverture  
d’assurance
Le voyage que tu avais réservé tombe à l’eau pour cause de 
maladie ou tu viens de te faire voler ton ordinateur portable? ll 
arrive parfois des choses auxquelles on ne s’attendait pas. Mais 
si tu es bien assuré-e, ce n’est pas si grave! Nous te proposons 
l’assurance voyages, l’assurance inventaire du ménage et d’au-
tres assurances encore en partenariat avec la Mobilière. Ton 
assurance ne se contente pas de rembourser les frais, elle est 
également à tes côtés pour te conseiller et t’accompagner. 
raiffeisen.ch/assurances-jeunesse

 Compte

• Compte privé YoungMember / Compte YoungMember  
Student et Compte épargne YoungMember

• Tenue de compte sans frais

• Bouclement périodique du compte gratuit

• Taux d’intérêt préférentiels pour tes économies

• App e-banking

Comment devenir client YoungMemberPlus?

Sur rendez-vous
Gagne du temps à la Banque Raiffeisen
près de chez toi et fixe ton rendez-vous
personnel en ligne sur  
raiffeisen.ch/youngmemberplus

En ligne
Ouvre ton pack bancaire rapidement 
et simplement en ligne, via Raiffeisen
Ident: 
raiffeisen.ch/ident

En passant dans une agence
Nous sommes toujours là pour toi. Nous
sommes présents dans plus de 800 
agences dans toute la Suisse. N’oublie 
pas de prendre ta pièce d’identité!

 YoungMember School
Pour les élèves à l’école secondaire 
(9e à 11e classe Harmos)

 YoungMember Start
Pour l’apprentissage

 YoungMember Professional
Pour l’entrée dans la vie active 

 YoungMember Student
Pour le gymnase et les études

Pack bancaire YoungMemberPlus

• Demi-tarif avec 50% de rabais

Pack bancaire YoungMemberPlus

• 3e pilier

• Plan d’épargne en fonds de 
placement prévoyance

• Part sociale

• Demi-tarif avec 50% de rabais

Pack bancaire YoungMemberPlus

• Demi-tarif avec 50% de rabais

• Bon pour l’impression des  
mémoires de fin d’étude

Pack bancaire YoungMemberPlus

Nous t’aidons à apprendre!

En partenariat avec evulpo, la plateforme d’apprentissage suisse, 
nous proposons des vidéos explicatives, des résumés et des 
exercices dans tous les domaines, comme les mathématiques, 
l’allemand et le français. Et comme faire connaître l’économie et 
la finance nous tient particulièrement à cœur, nous en expli-
quons les ressorts de manière très simple.
raiffeisen.ch/evulpo

Notre offre exclusive pour les jeunes. Tu es à l’école, en 
apprentissage, au gymnase ou à l’université? A moins 
que tu aies déjà fait tes premiers pas dans la vie active?
Nous t’ouvrons la voie vers ton indépendance financière.

YoungMemberPlus te propose une tenue de compte sans 
frais, ainsi que des cartes de débit et de crédit gratuites. 
Par ailleurs, TWINT et l’e-banking te donnent un aperçu
de tes finances en tout temps. 

Enfin, tu peux assister à des concerts, visiter des musées et 
dévaler les pistes de ski à prix réduits jusqu’à 50% – voire 
gratuitement – grâce à nos nombreux rabais. 

Découvre tes avantages sur  
raiffeisen.ch/youngmemberplus


