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Compte 

Relevé de compte mensuel, ordres permanents et virements – 
nous gérons ton compte sans frais. Tu profites également d’un 
taux d’intérêt préférentiel sur tes économies.

E-banking
Avec l’app et notre portail e-banking, tu contrôles toi-même 
tes rentrées d’argent et tes dépenses, et tu effectues des paie-
ments en Suisse sans frais, 24h/24.

Moyens de paiement
 
 Visa Debit Card gratuite
Tu reçois une Visa Debit Card pour ton utilisation quo-
tidienne. Tu peux également retirer de l’argent à plus de 
1’500 bancomats Raiffeisen, le réseau le plus dense de 
Suisse. Et c’est toi qui définis ta limite mensuelle.

Carte de crédit Prepaid gratuite (dès 14 ans)
Garde le contrôle sur ton budget grâce à la carte de 
crédit Prepaid gratuite. Enregistre-la simplement dans 
l’e-banking et tu pourras effectuer des paiements en 
 ligne ou sur place, dans le monde entier. Si tu le sou-
haites, tu peux également payer avec ton smartphone  
ou ta smartwatch.

Carte de crédit gratuite (dès 18 ans)
Avec la carte gratuite Mastercard Argent ou Visa Card 
Classic, tu voyages en toute sécurité et de manière 
 flexible dans le monde entier. Tu profites automatique-
ment de prestations complémentaires, comme une 
 solution d’assurance pour les voyages et les achats ou  
un programme bonus avec des récompenses attractives. 
Tu peux payer de façon simple, pratique et sans contact, 
y compris avec ton smartphone ou ta smartwatch.

Raiffeisen TWINT
Bienvenue dans un monde sans argent liquide. Envoie  
et reçois des paiements en quelques secondes: dans une 
boutique en ligne, aux caisses ou entre amis. 

Centre de conseil
 
Conseils et astuces en matière de finances et d'assurance – 
nous t’ouvrons la voie vers ton indépendance financière.

 

Offres de loisirs
 
Avec YoungMemberPlus, tu profites de nombreux rabais pour 
tes loisirs: jusqu’à 50 % de rabais sur des billets de concert, 
des cartes journalières de ski à prix réduit et des entrées 
 gratuites dans plus de 500 musées en Suisse. Nous t’offrons 
50% de rabais sur le demi-tarif pour commencer tes virées 
entre amis en beauté! Tu bénéficies aussi de tarifs réduits 
pour l’impression de ton travail de fin d’études.

Ce n’est pas tout: abonne-toi à notre newsletter pour rester 
informé de toutes nos offres: raiffeisen.ch/youngmemberplus

YoungMember Student 
La solution optimale pour ton argent de poche ou ton premier salaire, des prestations bancaires 
de Raiffeisen 24h/24 et 7 j/7 et des rabais exclusifs sur les concerts, sport, culture et mobilité. 
Le compte YoungMember Student est l’offre idéale pour les étudiants jusqu’à leur 30e anniversaire.

Découvre tes avantages sur 
raiffeisen.ch/youngmemberplus

Pour plus de sécurité dans ce que tu entreprends, nous te 
soutenons désormais aussi dans le domaine des assurances  
avec notre partenaire «la Mobilière».

Mobile et indépendant, grâce à Mobility. Avec Mobility,  
tu trouves toujours le véhicule qu’il te faut.

En partenariat avec evulpo, la plateforme d’apprentissage 
suisse, nous t’aidons à te former dans diverses matières, 
notamment la finance.

http://raiffeisen.ch/youngmemberplus
http://www.raiffeisen.ch/youngmemberplus

