Notre Pack Premium performant comble tous les désirs.
Raisons pour lesquelles notre Pack Premium est fait pour vous:
• Vous désirez plusieurs comptes et souhaitez combiner l’utilisation
de la carte Maestro BCVs avec une carte de crédit Or

• Pour vos paiements et les retraits d’argent, vous utilisez volontiers
le guichet de la Banque Cantonale du Valais

• Vous retirez de l’argent en espèces non seulement aux Bancomat de
la Banque Cantonale du Valais, mais aussi auprès de banques
tierces et occasionnellement à l’étranger

• Pour ce service complet et une variété de prestations inclues,
vous payez un prix fixe et unique

1)
2)
3)
4)

Premium

Prix unitaires1
CHF 4.00

Compte privé

par mois

Relevé de compte mensuel sur papier

par mois

Frais de port

par mois

Accès à e-/mobile banking

par mois

Maestro BCVs

par année

Mastercard Prepaid BCVs

par année

Non inclus

CHF 50.00

Mastercard Flex BCVs Argent/carte supplémentaire2

par année

Non inclus

CHF 120.00/CHF 30.00

Mastercard Flex BCVs Or/carte supplémentaire2

par année

Visa Platinum/carte supplémentaire2

par année

Retrait sur le réseau Bancomat BCVs et
Banques Cantonales

par transaction

Retrait aux Bancomat d’autres établissements
bancaires CHF

par transaction

(24 par année)

CHF 2.00

Retrait aux Bancomat d’autres établissements
bancaires EUR

par transaction

Non inclus

CHF 5.00

Retrait Bancomat à l’étranger

par transaction

(6 par année)

CHF 5.00

Retraits au guichet CHF3

par transaction

(36 par année)

CHF 3.00

e-paiement/e-ordre permanent en Suisse
en CHF/EUR

par ordre/
exécution

e-paiement/e-ordre permanent SEPA

par ordre/
exécution

Non inclus

CHF 1.50

e-paiement/e-ordre permanent Autres

par ordre/
exécution

Non inclus

CHF 5.00

Ordre Fit

par ordre

(24 par année)

CHF 2.00

Ordre de paiement ordinaire en Suisse et à l’étranger

par ordre

Non inclus

Ordre permanent physique en Suisse en CHF

par exécution

(24 par année)

Ordre permanent physique en monnaie étrangère
et à l’étranger

par exécution

Non inclus

CHF 10.00

Prix du pack dès4

par mois

CHF 18.00

–

Prix du pack sans bonus

par mois

CHF 24.00

–

(2)

CHF 1.00
Non inclus

Selon tarif appliqué par la Poste
CHF 0.50
CHF 40.00

(1)

(1)/CHF 55.00 5
CHF 300.-/CHF 0.00 5

CHF 220.00/CHF 55.00
CHF 500.00/CHF 0.00
CHF 0.00

CHF 0.00

Vous trouverez de plus amples informations sur nos produits et prestations à prix unitaire dans la brochure Tarif des frais
Avec décompte commun
Sans frais à partir de CHF 5’000
Avec bonus maximal à la Banque Cantonale du Valais

CHF 10.00
CHF 0.50

5) Choix entre une carte de crédit Or ou une réduction
de prix de CHF 200.- pour une carte de crédit Platinum
= prestations pack incluses
( ) = nombre inclus

Notre modèle de bonus: votre récompense
Pour votre fidélité, vous bénéficiez de notre modèle de bonus et de
conditions avantageuses. Chacun des produits suivants de la Banque
Cantonale du Valais, vous permet de recevoir un bonus de CHF 1.50 par mois
dans votre pack:

dépôt

hypothèque

épargne 3

avoir d’épargne dès CHF 50'000
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Prix

Trafic des paiements

Retraits d’argent

Cartes

Tenue de compte

Prestations

