Toujours là où il y a des chiffres.

Comptes, cartes, e-banking
Les solutions bancaires qui vous facilitent la vie.

5 mio

de comptes privés et épargne sont
gérés par Raiffeisen pour ses clients.

Les 1'600
distributeurs automatiques
de Raiffeisen représentent le
réseau le plus dense de Suisse.

97 mio

de fois par an, les clients
Raiffeisen paient avec leur
carte de débit ou de crédit.

L’argent fait partie de la vie. Il nous
accompagne tous au quotidien. Pour
payer au restaurant, lorsque nous
retirons des espèces aux distributeurs
automatiques et faisons des achats sur
Internet.
Nous vous aidons à réaliser facilement
vos opérations financières. A payer vos
factures rapidement. A faire des achats
à tout moment et partout. A toujours
être solvable avec la bonne carte. Et
à bien placer vos économies. Nous nous
ferons un plaisir de vous conseiller lors
d’un entretien personnel.

Nous vous proposons une offre bien
ficelée.
Chez Raiffeisen, vous bénéficiez de tout ce dont vous avez besoin
pour gérer votre argent au quotidien. Et même plus: lors d’un
entretien conseil personnel, nous répondons à vos besoins actuels
et futurs.

V
 ous souhaitez payer et retirer de
l’argent en Suisse et à l’étranger.

Vous souhaitez faire des achats
sur Internet.

V
 ous voulez payer vos factures le plus
rapidement et simplement possible.

Vous souhaitez épargner pour
réaliser des rêves onéreux.

Compte épargne

Compte privé

Beratung
Conseil
e-banking

Carte
de crédit

Carte de débit

Votre argent est entre de bonnes mains.

Un compte est la base pour vos affaires courantes et vos économies.
Ici, votre argent ne court aucun risque. Jusqu’au moment où vous
en avez besoin. Deux comptes sont particulièrement importants au
quotidien: le compte privé et le compte épargne.

Compte privé
Le compte privé est la base des opérations
financières quotidiennes. Il est parfait
pour votre salaire. En effet, depuis ce
compte, vous retirez de l’argent avec votre
carte Raiffeisen ou payez vos factures.
C’est pourquoi l’argent sur votre compte
privé est disponible immédiatement.

Compte épargne
Le compte épargne est le complément
idéal au compte privé, il convient aux objectifs d’épargne à court et moyen terme.
En versant régulièrement de l’argent sur
ce compte, vous pourrez bientôt réaliser
l’un de vos grands rêves. Sur le compte
épargne, vous bénéficiez également d’un
taux d’intérêt plus élevé. Il faut toutefois
annoncer au préalable le retrait de
sommes importantes.
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Notre e-banking est là pour vous
à tout moment et partout.
En déplacement ou à la maison, sur votre smartphone ou sur votre ordinateur
portable. L’e-banking vous permet d’effecteur vos opérations bancaires
n’importe où, simplement, rapidement et en toute sécurité. Et vous gardez
toujours une vue d’ensemble de votre fortune et de vos transactions.

Contrôle de votre fortune
Votre salaire a-t-il déjà été versé? Combien
d’argent vous reste-t-il à la fin du mois?
Grâce à la vue d’ensemble claire et aux
pronostics de dépenses, vous voyez en un
coup d’œil où vous en êtes avec votre
argent. Vous êtes également informé sur
demande par e-mail ou SMS de tout
changement de votre solde. Et pour préserver l’environnement, vous pouvez
recevoir par voie électronique votre relevé
de compte mensuel.
Paiement des factures
Personne n’aime payer les factures. A lors,
c’est mieux quand c’est rapide. Grâce à
la fonction MobileSCAN de l’application
Raiffeisen, vous pouvez scanner des bulletins de versement rapidement et payer
en un seul clic. Ou recevez-les directement
comme e-facture dans l’e-banking.

6 I PRODUITS DE BASE

Négocier en bourse
Réalisez des opérations boursières
confortablement depuis chez vous. Et
effectuez rapidement et directement
des o
 pérations limitées, dotées d’une
échéance ou stop loss.
Se connecter en toute sécurité
Avec PhotoTAN, vous profitez du processus de connexion le plus sûr de Suisse.
Il permet de générer un complément de
mot de passe unique et personnel en
photographiant avec votre smartphone
la mosaïque colorée sur l’écran.

1 mio

de personnes utilisent
l’e-banking Raiffeisen

Les bonnes cartes en mains.

Peu importe que vous soyez en
Suisse ou à l’étranger, que ce soit
planifié ou spontané: avec les cartes
Raiffeisen, vous êtes autonome,
flexible et à tout moment solvable.
Cartes de débit
Avec la carte Maestro ou V PAY, vous
payez sans numéraire dans le monde entier et retirez des espèces à des conditions
avantageuses. Grâce à la fonction sans
contact sur la carte V PAY, vous faites vos
achats encore plus rapidement.

Cartes de crédit
Réservez des hôtels, faites des achats
en ligne ou payez tout simplement sans
argent liquide dans le monde entier.
Avec nos cartes de crédit, la MasterCard
ou la Visa Card, vous disposez des moyens
de paiement les mieux acceptés dans le
monde entier. Vous pouvez consulter vos
transactions par carte sur l'application
ou dans l'e-banking Raiffeisen en toute
simplicité.

Trouvez la carte qui vous convient:
raiffeisen.ch/cartes

Cartes de débit
Maestro / V PAY

Cartes de crédit
PrePaid, argent / or

Retrait d’espèces
et paiement sans
numéraire

Utilisation / points d’acceptation
Maestro: dans le monde entier / plus
de 14 mio
V PAY: Dans le monde entier/plus
de 9,5 mio.

Utilisation / points d’acceptation
dans le monde entier / plus de
35 mio

Prestations
supplémentaires

Distributeurs automatiques
Raiffeisen
– retrait d’espèces gratuit
– utilisation de Conto Service

– programme bonus attractif
– pack assurances
– paiement sécurisé sur Internet
– remplacement de la carte partout
dans le monde
– paiement sans contact
– location de voitures (argent / or)

Sociétaire / client Plus
profiter des avantages

Oui

Oui (argent / or)

Encore plus d’avantages:
devenez sociétaire.
Raiffeisen est une coopérative. T
 out
le monde peut devenir sociétaire et
prendre part aux décisions. Vous
aussi. Souscrivez au moins une part
sociale et faites de Raiffeisen votre
banque. Puis profitez de conditions
préférentielles et des nombreux avantages du programme MemberPlus.
Visiter gratuitement des musées
La carte Raiffeisen vous permet d’accéder
à plus de 490 musées suisses.
Jusqu’à 50% de réduction sur des
concerts et événements
Que ce soit du rock, de la pop, du cirque:
la carte Raiffeisen vous permet de bénéficier de rabais intéressants.

Matchs de football à moitié prix
Les sociétaires paient seulement la
moitié pour les matchs du dimanche
de la Raiffeisen Super League.
Découvrir la Suisse à moitié prix
Chaque année, les sociétaires Raiffeisen
découvrent une région touristique de
la Suisse et profitent de 50% de rabais
sur le train, l’hôtel et les excursions.
Les plus beaux domaines skiables à
des prix avantageux
Les sociétaires bénéficient de 50% de réduction sur les cartes journalières de nombreux domaines skiables suisses.
Conditions préférentielles pour les
sociétaires
– C
 artes de débit et de crédit gratuites
la 1ère année
– Compte privé avec des frais réduits
– Compte épargne avec des taux d
 ’intérêt
préférentiels

Toutes les offres sociétaires en un coup d’œil:
raiffeisen.ch/societariat
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19%

de l’argent suisse épargné et investi
est géré par Raiffeisen.

Faites le pas suivant.

Nos comptes, nos cartes et l’e-banking sont là pour vous au quotidien.
Mais pour atteindre vos objectifs financiers, il en faut plus.

Constituez un patrimoine sur le
long terme avec le plan d’épargne
en fonds de placement Raiffeisen
Commencez par de petites économies:
rien qu’en versant tous les mois 100 francs
sur votre plan d’épargne en fonds de
placement, vous vous approchez progressivement de votre objectif d’épargne. De
plus, vous trouverez chez nous une offre
variée de fonds de placement. Vous pouvez ainsi investir vos é conomies selon
votre propension au risque et vos objectifs
de rendement.

Envisagez l’avenir sereinement:
grâce aux solutions de prévoyance
Raiffeisen
La prévoyance en vaut doublement la
peine: à l’aide d’une analyse de prévoyance
ciblée vous pouvez identifier les lacunes
éventuelles et assurer votre niveau de vie
à la retraite. De plus, vous réalisez chaque
année des économies d’impôts avec le
plan de prévoyance 3a. Calculez votre
avantage fiscal sur raiffeisen.ch/pp3

Déterminons ensemble vos objectifs d’épargne
et comment nous pouvons vous aider à les
atteindre: lors d’un entretien conseil personnel.
Convenez maintenant d’une date pour un
entretien conseil: raiffeisen.ch/conseil

Votre conseiller Raiffeisen se fera un plaisir d’aborder avec vous
vos projets financiers.
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Vous trouverez de plus amples informations sur raiffeisen.ch

