
Business Conto 
Finder en ligne
Le Business Conto Finder 
interactif de la Banque Cantonale 
du Valais vous aide à sélectionner 
le bon compte et le pack qui 
conviennent le mieux à vos 
attentes. Trouvez rapidement et 
simplement la meilleure formule 
pour votre entreprise sur:

www.bcvs.ch/businesscontofi nder
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Pour compléter votre compte Business, choisissez un pack avec les prestations de trafic 
de paiement appropriées pour votre entreprise :2

Trouvez auprès de la BCVs la meilleure solution de paiement individuelle pour gérer vos affaires  
bancaires au quotidien : choisissez le compte et le pack qui conviennent le mieux à votre entreprise. 

1) Uniquement si les critères de remise sont remplis et si la demande de carte est acceptée. 
Les cartes disponibles sont : la BCVs MasterCard Business Card, la MasterCard Corporate Card ou la carte privée.
Un taux d’intérêt créditeur négatif peut être appliqué à partir d’un certain montant.

Individuel
Qu'il s'agisse d'un compte XL, L ou M – d'un pack Premium, Confort ou Standard, 
sélectionnez une solution de paiement adaptée à votre entreprise.

Pratique
Avec les prestations incluses dans la gamme de compte, votre entreprise profite 
d’une meilleure sécurité en termes de planification et maîtrise des coûts.

Flexible
Vous pouvez modifier votre compte ou votre pack en tout temps ou le compléter 
par d’autres produits et prestations.

Des avantages attrayants pour votre entreprise

Pour les exigences les plus 
élevées : faites confiance 
à notre pack Premium, 

le plus performant.

1 compte devise

1 carte 
Debit Mastercard BCVs 

1 carte de crédit or1

12 retraits/an auprès  
de banques tierces

12 ordres Fit/an 

4 ordres de paiement 
ordinaire/an

Prix du pack
CHF 16.00/mois

 Confortable et flexible  
à la fois : le pack Confort

est tout ce dont vous  
avez besoin.

1 compte devise

1 carte 
Debit Mastercard BCVs 

1 carte de crédit argent1

12 retraits/an auprès
de banques tierces

12 ordres Fit/an 

4 ordres de paiement 
ordinaire/an

Prix du pack
CHF 12.00/mois

Pour vos besoins de base : 
le pack Standard 
pour démarrer.

1 compte devise

1 carte 
Debit Mastercard BCVs

12 retraits/an auprès 
de banques tierces

Prix du pack
CHF 4.00/mois

Compte Business XL

3 comptes entreprise en CHF 

Relevé de compte  
trimestriel

Nombre d'écritures  
illimité

CHF 48.00/trimestre

Compte  Business L

1 compte entreprise en CHF

Relevé de compte 
trimestriel 

30 écritures  
par trimestre incluses 

Frais par écriture  
supplémentaire : CHF 0.40

CHF 18.00/trimestre

Compte Business M

1 compte entreprise en CHF

Relevé de compte 
trimestriel

Aucune écriture incluse

Frais par écriture : CHF 0.40

CHF 10.00/trimestre

Choisissez le compte Business qui convient à votre entreprise :1

BCVs Conto               Business

XL L M

BCVs Business pack


