
Ouvrez votre 
compte en ligne sur 
bcvs.ch

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 : 
bcvs.ch/packfi nder
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Pack Jeunes 
BCVs



•  Un compte privé avec un taux d’intérêt préférentiel jusqu’à CHF 5’000.-
•  Un moyen de paiement idéal au quotidien 
•  Une gestion de vos paiements fiable et efficace 

Vous avez entre 12 et 26 ans ? Avec le pack Jeunes, 
vous gérez votre compte de manière gratuite et 
indépendante.

Votre carte Debit Mastercard gratuite vous offre 
la flexibilité et la mobilité dans chaque situation.

Dès 14 ans, vous avez la possibilité de souscrire 
à une carte PrePaid Mastercard® gratuitement. 
Vous bénéficiez ainsi des avantages d’une carte 
acceptée dans le monde entier et utilisable en 
ligne.

Enfin, l’accès au service e-/mobile banking est 
disponible à tout moment et vous permet de 
consulter votre compte et d’effectuer des paie-
ments en ligne.

Avantages exclusifs 

Un premier pas 
vers l’indépendance 

O.OO /mois
CHF

Catalogue d’offres 
MyBCVs
Bons de réduction pour 
cinéma, événements, 
divertissements… 

1 bon de CHF 100.- 
offert à l’ouverture 
d’un compte ! *

Activez BCVs TWINT, 
votre porte-monnaie digital.
Payez dans les magasins et envoyez 
ou recevez de l’argent entre amis, 
en famille d’un simple clic.

* Offre soumise à conditions. 
 Détails disponibles sur www.bcvs.ch

•  1 compte privé 
•  Relevé de compte mensuel sur papier
•  Accès à e-/mobile banking
•  1 carte Debit Mastercard
•  1 carte Prepaid gratuite ou 
 1 Carte de crédit BCVs Argent 
 avec 50% de rabais

•  Retraits sans frais sur le réseau Bancomat BCVs 
et Banques Cantonales 

 (Plus de 1’700 appareils en CH) 
•  6 retraits gratuits par an auprès de banques 

tierces 
•  Retraits limités à l’avoir en compte

Prestations


