Compte épargne sociétaire
Le compte épargne sociétaire avec taux d’intérêt
préférentiel est la forme d’épargne idéale pour atteindre
rapidement vos objectifs d’épargne.

Vos avantages
■■

■■

L’épargne à taux d’intérêt
préférentiel
Vous profitez d’un taux d’intérêt
supérieur à celui du compte épargne
traditionnel.

■■

■■
■■

■■

L’épargne sûre
Vous atteignez vos objectifs d’épargne
progressivement et en toute sécurité.
Et c’est encore plus simple avec un ordre
permanent.

Flexible et avantageux
Vous décidez vous-même de la fréquence à laquelle vous effectuez des
versements et des retraits sans frais.
Pour des retraits importants, veuillez
tenir compte des conditions de retrait
de votre Banque.

Informations produit en bref
■■

■■

Compte réservé aux sociétaires Raiffeisen
Rémunération intéressante, supérieure
à celle d’un compte d’épargne normal
Bouclement périodique du compte
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

Evénements loisirs pour les
sociétaires Raiffeisen
Combiné à un compte privé sociétaire et
une carte de débit ou de crédit Raiffeisen,
vous obtenez encore plus d’avantages:
■■ billets pour de nombreux concerts,
comédies musicales, shows et spectacles
de cirque à des prix avantageux
■■ découverte d’ne région suisse et 50 %
de réduction sur le transport, l’ôtel et les
excursions
■■ entrée gratuite dans plus de 500 musées
suisses sur présentation de votre carte
de débit ou de votre carte de crédit
Raiffeisen
■■ offres spéciales de sports d’iver avec des
cartes journalières de ski jusqu’à 40 % de
rabais
www.raiffeisen.ch/memberplus
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Bon à savoir
Grâce à des versements réguliers votre
avoir en compte augmente non seulement
des sommes versées, mais aussi des
intérêts composés comme le montre le
graphique ci-après.

Effectuez sans tarder votre calcul
d’épargne personnelle à l’aide de
cette page Internet
www.raiffeisen.ch/calculsdepargne
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Versement annuel (CHF 2’000.00)
Intérêts et intérêts composés (CHF 35’000.00)
Hypothèse: Rémunération de 2,0 %

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.
www.raiffeisen.ch
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