A chacun sa formule gagnante.

Pack Finder en ligne
Le Pack Finder de la Banque Cantonale du Valais
vous aide à sélectionner le pack le plus adapté à
vos attentes. Vous aussi, trouvez rapidement et
simplement la meilleure formule sur:
www.bcvs.ch/packfinder
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Ouvrez votre
compte en ligne
!
sur www.bcvs.ch

La Banque Cantonale du Valais, qui a reçu le label CO2 Optimisé de Swiss Climate, s'engage pour l'environnement.
Le présent document est imprimé dans le Valais sur du papier fabriqué exclusivement à partir de fibres recyclées.

Avec BCVs Conto Pack, nous vous proposons une utilisation simplifiée
de vos prestations bancaires du quotidien.
Des avantages client attrayants avec nos packs
Individuel
Premium, Confort ou Standard: nous vous proposons le pack le plus adapté
en tenant compte de vos attentes et de vos souhaits.
Flexible
Vous pouvez changer à tout moment de pack ou le compléter par d’autres
produits et prestations.
Profiter
Certaines prestations de la Banque Cantonale du Valais vous permettent
de profiter de bonus.

Modèle de bonus
Afin de récompenser votre fidélité, vous bénéficiez d’avantages liés aux prestations
détenues. Chacun des produits suivants de la Banque Cantonale du Valais, vous permet
de recevoir un bonus dans votre pack:
dépôt

hypothèque

épargne 3

avoir d'épargne
dès CHF 50'000

Bonus mensuel

Notre Pack Premium
performant comble
toutes vos attentes.

Le Pack Confort
avec tout ce dont
vous avez besoin.

2 comptes privés

1 compte privé

Relevés de compte
mensuels sur papier
e-banking
1 carte Maestro BCVs
1 Mastercard Flex BCVs Or1

CHF -6.00

24 retraits/an auprès de
banques tierces

CHF -4.50

CHF -3.00

CHF -1.50

CHF 0.00
0 produit

1 produit

2 produits

3 produits

4 produits

Relevés de compte
mensuels sur papier
e-banking
1 carte Maestro BCVs
1 Mastercard Flex BCVs
Argent1

Toutes les prestations
de base réunies dans
le Pack Standard.

1 compte privé
Relevés de compte
mensuels sur papier

12 retraits/an auprès de
banques tierces

e-banking

36 retraits/an au guichet
6 retraits/an à l'étranger

24 retraits/an au guichet

1 carte Maestro BCVs

24 ordres/an

12 ordres Fit/an

24 ordres
permanents physiques/an

12 ordres
permanents physiques/an

6 retraits/an auprès de
banques tierces
24 retraits/an au guichet

Prix du Pack dès
CHF 18.00/mois

Prix du Pack dès
CHF 6.00/mois

Prix du Pack dès
CHF 0.00/mois

Prix du paquet sans bonus
CHF 24.00/mois

Prix du paquet sans bonus
CHF 12.00/mois

Prix du paquet sans bonus
CHF 6.00/mois

1
Uniquement si les critères de remise sont remplis et si la demande de carte est acceptée.
Tous les produits et prestations restent également disponibles au tarif individuel. Notre brochure Tarif des frais vous informe à cet égard.

