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Compte d’association

Vos avantages

 • Accès au compte 24 heures sur 24  
Grâce à l’e-banking, vous avez accès à vos comptes à 
tout moment pour effectuer confortablement vos paie-
ments. En outre, vous bénéficiez en permanen ce d’une 
vue d’ensemble des finances de l’association.

 • Logiciel à prix réduit pour votre association 
Le logiciel « ClubDesk » vous permet d’effectuer toute  
la comptabilité de votre association de façon claire  
et rapide tout en bénéficiant d’autres programmes 
 pratiques tels que:
 • Gestion des sociétaires
 • gestion des factures
 • comptabilité complète de l’association
 • Création et mise à jour le site de l’association
 • Envoi d’e-mails et des lettres
 • Planification des rendez-vous et des manifestations

En qualité de client Raiffeisen, ce logiciel vous est 
 proposé à un prix d’achat réduit. 

clubdesk.ch/raiffeisen

 • Paiements vite faits, bien faits 
Vous effectuez vos paiements récurrents tout simple-
ment par ordre permanent ou système de recouvrement 
direct (LSV) et établissez vos factures d›association avec 
la facture QR.

 • Des liquidités dans le monde entier  
grâce aux cartes Raiffeisen 
La carte de crédit Raiffeisen vous permet de payer sans 
espèces et d’effectuer des retraits aux distributeurs dans 
le monde entier. Les cartes de débit Raiffeisen vous 
laissent le choix de les utiliser soit en Europe seulement 
soit dans le monde entier.

 • heroslocaux.ch – le portail de dons des 
 associations et des projets d’intérêt public 
Avec le portail de dons gratuit heroslocaux.ch, 
 Raiffeisen offre aux associations la possibilité de collec-
ter efficacement des dons et de financer des projets.

 • TWINT pour les associations 
Votre association bénéficie de revenus supplémentaires 
grâce à un encaissement simple et sans espèces des ad-
hésions des membres, des consommations, des entrées, 
des dons etc.

Grâce au compte d’association, vous accédez aux principaux 
services bancaires indispensables à une association.

Informations produit en bref 
 • Compte pour association enregistrées
 • Bouclement périodique du compte
 • Trafic des paiements sans frais en Suisse avec l’e-banking
 • TWINT pour les associations
 • Carte de débit y compris Conto Service
 • Accès gratuit au nouveau portail de dons pour les associa-

tions et les projets d’intérêt public – heroslocaux.ch
 • MasterCard et Visa Card
 • Logiciel « ClubDesk » à prix réduit pour association
 • Rémunération des avoirs susceptible d’évoluer, car le taux 

d’intérêt dépend du marché monétaire et financier

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/packassociation


