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Compte épargne cadeau 
Un compte épargne cadeau vous permet d’épargner et 
d’offrir un avoir d’épargne à un enfant pour qu’il puisse 
réaliser ses projets et ses objectifs futurs.

Vos avantages

 • L’épargne au taux d’intérêt préférentiel 
Jusqu’au 18e anniversaire de l’enfant, vous  profitez 
d’un taux d’intérêt supérieur sur votre capital 
d’épargne.

 • L’épargne sûre 
Vous atteignez votre objectif d’épargne en toute 
sérénité et permettez à l’enfant de réaliser ses projets 
et ses objectifs futurs.

 • Flexible et avantageux 
Vous décidez vous-même de la fréquence à laquelle 
vous effectuez gratuitement des versements ou des 
prélèvements sur le compte épargne cadeau.
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Informations produit en bref

 • Compte pour parents, parrains, grands-parents ou amis
 • Compte au nom de la personne qui établit la relation 

d’affaires
 • Taux d’intérêt préférentiel jusqu’à l’âge de 18 ans révolus
 • Tenue de compte sans frais
 • Bouclement périodique du compte
 • Remise du capital d’épargne au moyen d’un acte de 

donation
 • Date de remise au libre choix de la personne qui établit la 

relation d’affaires
 • Les produits des intérêts sont soumis à l’impôt anticipé 

fédéral de 35 % 
 • Rémunération des avoirs est susceptible d’évoluer, car 

taux d’intérêt dépend du marché monétaire et financier

En cas de décès du titulaire du compte, l‘avoir disponible sur 
le compte épargne cadeau entre dans la masse successorale. 
Afin que l‘avoir parvienne à l‘enfant, il faut un testament 
consignant le bénéficiaire.
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Renseignements/informations supplémentaires
Votre conseiller est à disposition pour élaborer avec 
vous une offre adaptée à vos besoins. N’hésitez pas à 
prendre contact avec lui. 

raiffeisen.ch

Bon à savoir

Grâce aux versements réguliers, vos avoirs en compte aug-
mentent non seulement des sommes d’épargne déposées, 
mais aussi des intérêts composés. Ainsi, le versement annuel 
de CHF 100.– sur un compte épargne cadeau génère une 
somme d’environ CHF 2’200.– sur 18 ans. Près d’un quart 
de cette somme est constitué des intérêts et des intérêts 
composés. 

Effectuez sans tarder votre 
calcul d’épargne personnelle sous
www.raiffeisen.ch/calculsdepargne.
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ans  

 Versement annuel (CHF 100.00)
 Intérêts et intérêts composés (CHF 375.00) 

 Hypothèse: Rémunération de 2,0 %


