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Compte jeunesse

Le compte jeunesse est le compte idéal pour l’argent 
de poche ou le versement de salaire. Il est la plaque 
tournante pour toutes les opérations bancaires.

Informations produit en bref

■■ Taux d’intérêt préférentiel
Vous en avez plus pour votre argent, car
vos avoirs bénéficient d’un taux d’intérêt
préférentiel.

■■ 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.

■■ Raiffeisen TWINT
Le porte-monnaie digital de Suisse –
 Payez facilement et en toute sécurité
avec votre smartphone: entre amis,
dans les portails e-shop et à la caisse.

■■ Carte V PAY gratuite
Avec la carte V PAY de Raiffeisen, vous
pouvez payer sans numéraire et effectuer

des retraits d’espèces aux distributeurs 
automatiques dans le monde entier.

■■ Carte client PrePaid gratuite
Maîtrisez à tout moment votre budget
grâce à la PrePaid MasterCard gratuite. Il
suffit de la charger en utilisant un bulletin
de versement pour disposer ensuite du
montant crédité dans le monde entier.

■■ Carte de crédit gratuite
Avec la MasterCard Argent ou la Visa Card
Classic gratuites, vous possédez le moyen
de paiement le plus largement accepté
dans le monde avec des prestations com- 
plémentaires complètes.

■■ Avantages
Profitez des offres de loisirs à prix
avantageux. Vous les trouverez sur
www.raiffeisen.ch/youngmemberplus

Renseignements/informations supplémentaires

Votre conseiller / ère est à disposition pour élaborer avec vous une offre adaptée 
à vos besoins. N’hésitez pas à prendre contact avec nous. 

www.raiffeisen.ch

Vos avantages

■■ Le compte jeunesse est fait pour les
personnes âgées de 12 à 26 ans

■■ Le client ouvre lui-même le compte
et il dispose librement du capital et
du produit

■■ Taux d’intérêt préférentiel
■■ Tenue de compte gratuite
■■ Relevés de compte mensuel et

périodique sans frais bancaires

■■ Carte V PAY gratuite (dès 12 ans)
■■ Carte de crédit PrePaid gratuite

(dès 14 ans)
■■ Carte de crédit gratuite (dès 18 ans)
■■ Découvrez Raiffeisen Music avec l’app 

Raiffeisen Music ainsi que des offres 
d’activités et de loisirs à prix réduits sur 
www.raiffeisen.ch/youngmemberplus


