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Gamme
de comptes

Bienvenue Chez Vous

Bienvenue Chez Vous
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Comptes

Comptes gamme
jeunesse

Épargne / LPP
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Comptes
Compte privé

Compte courant

Compte en monnaie étrangère

Compte club

BCVs Conto Business
M – L – XL

Clientèle

personnes privées dès 26 ans

personnes privées dès 26 ans

personnes privées dès 18 ans
et clientèle commerciale

clubs, sociétés et associations
sans but lucratif

clientèle commerciale

Utilisation

gérer ses revenus et effectuer
ses paiements

le compte à vue,
multiservices

gérer les revenus
et les paiements

gérer les encaissements et
les paiements automatisés

le compte à vue,
multiservices

avoir disponible
en tout temps

avoir disponible
en tout temps

avoir disponible
en tout temps

avoir disponible
en tout temps

avoir disponible
en tout temps

sur demande

sur demande

possible

possible

Conditions de retrait
Trafic de paiement
retrait / versement au guichet
facture QR
ordre de paiement en Suisse et à l'étranger
ordre FIT
ordre permanent
système de recouvrement direct LSV+
e-banking BCVs
DTA
BCVs e-link
Cartes
carte Debit Mastercard
World MasterCard Banques Cantonales
(CHF, EUR, USD)
Visa Or / Argent Banques Cantonales
(CHF, EUR, USD)
PrePaid Mastercard (CHF, EUR, USD)
MasterCard Business Or / Argent
et MasterCard Corporate (CHF, EUR, USD)
Relevé de compte
mensuel

sur demande

trimestriel
annuel (bouclement)
Prestations complémentaires
compte lié à un dépôt titre

possible

sur demande, toutes prestations
liées à un compte

autres prestations
Remarques

le compte privé est disponible
dans les packs bancaires
Standard, Confort et Premium

possible

possible
sur demande, toutes prestations
liées à un compte
Le BCVs Conto Business est disponible
dans les Business Packs Standard,
Confort et Premium.
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Comptes gamme jeunesse
Compte Jeunes

Compte Formation

Compte BCVs Start

jeunes de 12 à 26 ans

étudiants et personnes en formation, de 18 à 30 ans

jeunes jusqu’à 18 ans

Utilisation

gérer son argent de poche et ses revenus

gérer son argent de poche ou ses revenus et effectuer
ses paiements (possibilité de crédit)

compte de mouvements utilisé comme «tirelire»,
géré par les détenteurs de l'autorité parentale

Conditions de retrait

avoir disponible
en tout temps

avoir disponible
en tout temps

avoir disponible
en tout temps

Clientèle

Trafic de paiement
retrait / versement au guichet
facture QR
• Possibilité d’effectuer des retraits et
versements au guichet
• Possibilité d’effectuer des versements
sur le compte par ordre de paiement papier
ou ebanking
• Accès e-banking autorisé en consultation
uniquement

ordre de paiement en Suisse et à l'étranger
ordre FIT
ordre permanent
système de recouvrement direct LSV+
e-banking BCVs
DTA
BCVs e-link
Cartes
carte Debit Mastercard
World MasterCard Banques Cantonales (CHF, EUR, USD)

sur demande dès 18 ans

Visa Or / Argent Banques Cantonales
(CHF, EUR, USD)

sur demande dès 18 ans

PrePaid Mastercard (CHF, EUR, USD)

sur demande dès 14 ans

MasterCard Business Or / Argent
et MasterCard Corporate (CHF, EUR, USD)
Relevé de compte
mensuel
trimestriel
annuel (bouclement)
Prestations complémentaires
compte lié à un dépôt titre

possible

possible

autres prestations

De 12 à 18 ans: Catalogue myBCVs avec bons
de réduction pour cinéma, divertissement, etc.
Dès 18 ans à 26 ans: Catalogue avec offres
de divertissement

Catalogue avec offres de divertissement

Remarques

le compte Jeunes est inclus dans le pack Jeunes

le compte Formation est inclus dans le pack Formation

bon cadeau et présent offert à la naissance

5

Épargne
Clientèle

Compte épargne
ordinaire
personnes
privées jusqu'à
60 ans

Compte
épargne senior
personnes
privées
dès 60 ans

Compte épargne
jeunesse

Compte épargne plus

Compte épargne
garantie de loyer

jeunes
de 0 à 20 ans

personnes privées, clubs, sociétés et
associations à but non lucratif

réaliser un objectif d'épargne à moyen et long
terme, en bénéficiant d'un taux d'intérêt progressif

déposer ses
économies,
son épargne

déposer ses
économies,
son épargne

épargner avec
rémunération
préférentielle.
Compte géré par
les détenteurs
de l'autorité
parentale

plafond de retrait annuel

CHF 50'000

CHF 50'000

CHF 50’000
dès la majorité du
titulaire

CHF 50'000

préavis pour retrait supérieur
au plafond

31 jours

31 jours

31 jours

31 jours

Utilisation

LPP
Epargne 3

Compte
libre-passage

clientèle commerciale et
personnes privées

salariés et
indépendants

salariés et
indépendants

déposer une garantie de bail à loyer

assurer son
avenir avec la
prévoyance individuelle volontaire
(3e pilier)

assurer son avenir
avec la prévoyance
professionnelle
individuelle
(2e pilier)

Conditions de retrait

• la progression du taux d’intérêt est appliquée
si aucun retrait n’est effectué durant l’année
• chaque retrait réduit le taux d’un échelon
• arrivé au 4e niveau, le taux d’intérêt est
maintenu (pour autant qu’aucun retrait
ne soit effectué)
• dépôt minimum CHF 5’000 / maximum
CHF 200’000

remarques

• capital disponible 5 ans avant l’âge de
l’AVS et selon les dispositions légales
• privilège fiscal, imposition du capital
lors du remboursement
31 jours
• contributions fixées par la loi, versements possibles jusqu’à l’âge terme AVS
• possibilité de retirer l’intérêt annuel • possibilité de placement en parts du
• le montant bloqué ne peut être
fonds BCVS / WKB (CH) flex Pension 35
retiré qu’avec autorisation écrite du
ou BCVS / WKB (CH) flex Pension 65,
bailleur, d’une décision de justice
en parts de la fondation de placement
ou d’un commandement
Swisscanto, ou sous forme d’autres
de payer non frappé d’opposition,
titres dans le respect des prescriptions
ou par le locataire une année après
légales sur le placement de capitaux
l’échéance du contrat
de prévoyance
CHF 50’000

Prestations / Services liés ou facultatifs
gestion du compte

gratuite jusqu’à
24 écritures / an

gratuite
jusqu’à 24
écritures / an

gratuite jusqu’à
24 écritures / an

remarques

gratuite pour les clients domiciliés en Suisse
et pour un montant disponible supérieur
à CHF 5’000
• taux d’intérêt progressif avec 4 niveaux
et un taux préférentiel dès le 1er niveau
(min. CHF 5’000 / max. CHF 200’000)
• un retrait par année est autorisé, au 4e
niveau du compte épargne plus BCVs, sans
entraîner pour autant une baisse de palier
• maximum 1 compte par client

gratuite

gratuite

gratuite

taux d’intérêts identiques au
compte épargne

utilisable pour
l’amortissement
indirect d’un prêt
hypothécaire résidence primaire

utilisable comme
fonds propres d’un
prêt hypothécaire
résidence primaire

Cartes
carte Debit Mastercard

sur demande
dès 18 ans

Relevé de compte
annuel (bouclement)
Prestations complémentaires
autres prestations

remise d’une tirelire sur demande

Impôt anticipé de 35% du montant des intérêts. Pour tous les comptes avec
bouclement annuel, cet impôt est prélevé dès que les intérêts excèdent
CHF 200. Pour toute position débitrice sur le compte, des intérêts débiteurs
et commissions sont perçus. Taxes postales, selon tarif appliqué par la poste.
Un taux d’intérêt créditeur négatif peut être perçu pour les clients dont les
fonds passifs dépassent un certain montant.

Les taux d’intérêt sont disponibles dans nos points de vente ainsi
que sur notre site Internet bcvs.ch

Les dépôts auprès de la Banque Cantonale du Valais sont au bénéfice
de la garantie de l’État. Conditions sous réserve de modifications.
Pour de plus amples renseignements, nos conseillers sont volontiers
à votre disposition.

Banque Cantonale du Valais
Place des Cèdres 8, 1950 Sion
bcvs.ch
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