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Informations produit en bref
 • Compte réservé aux sociétaires Raiffeisen
 • Exécution du trafic des paiements en Suisse
 • Carte de débit gratuite la première année
 • MasterCard et Visa Card gratuites la  première année
 • Les produits des intérêts sont soumis à l’impôt anticipé 

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

le taux d’intérêt dépend du marché monétaire et des 
capitaux

Sociétariat 
Le compte privé sociétaire est une bonne raison de devenir, 
dès maintenant, sociétaire de notre Banque organisée en 
coopérative. Plus de 2 millions de sociétaires dans toute 
la Suisse ont franchi le pas et bénéficient de privilèges très 
intéressants. Nous nous réjouissons de vous compter très 
bientôt au nombre des «copropriétaires» de notre Banque.

Renseignements/informations supplémentaires 
Votre conseillère ou conseiller est à votre disposition 
pour élaborer avec vous une offre adaptée à vos besoins. 
N’hésitez pas à prendre contact avec nous.

www.raiffeisen.ch

Vos avantages

 • Accès à votre compte 24 heures sur 24  
Grâce à l’e-banking, vous avez accès à vos comptes 
à tout moment pour effectuer confortablement vos 
paiements. Les paiements en Suisse sont sans frais.

 • Paiements simples et rapides  
Vous effectuez vos paiements récurrents sans frais  
par ordre permanent ou  système de recouvrement 
direct (LSV).

 • Des liquidités dans le monde entier grâce  
aux cartes Raiffeisen 
La carte de crédit Raiffeisen Mastercard ou Visa Card 
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. En qualité de sociétaire Raiffeisen, vous obte-
nez ces cartes gratuitement la première année.

Le compte privé sociétaire est idéal pour les opérations 
bancaires des sociétaires liées aux paiements.

Compte privé sociétaire
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Les prestations supplémentaires 
sont réservées à celles et ceux qui 
s’engagent en tant que sociétaire:

 • Utilisation du compte privé sociétaire comme  
compte salaire

 • Capitaux de prévoyance, dépôt de titres ou 
 hypothèque auprès de votre Banque Raiffeisen

www.raiffeisen.ch/memberplus

Jusqu’à 50% de rabais sur de 
nombreux concerts et événements

Jusqu’à 40% de rabais sur
vos cartes journalières de ski

Passeport Musées gratuit
Jusqu’à 50% de  

réduction sur des excursions

Réductions sur les 
 abonnements Mobility

Offres de loisirs, culturelles  
et touristiques attrayantes

raiffeisen.ch/memberplus

Renseignements/informations supplémentaires
Votre conseillère ou conseiller est là pour vous et
répond volontiers volontiers à toute question sur le 
sociétariat.


