
Généralités

Monnaie CHF

Rémunération 1,00 %
Montant supérieur à CHF 10 000.00 : 0,50 %

Disponibilit1 CHF 25 000.00/an,  
au-delà : préavis de 31 jours

Ouverture ou clôture  
de compte

Gratuite

Tenue de compte Gratuite
Au 1er janvier de l’année suivant les 18 ans, le compte 
d’épargne jeunesse est converti en compte d’épargne.

Relevé de compte Annuel compris (standard),
trimestriel ou mensuel compris (sur demande)

Avis de crédit ou de débit Inclus

Bouclement Annuel compris

Impôt anticipé 35 % à partir d’un rendement brut des intérêts de  
CHF 200.00 ou en cas de bouclement du compte 
plusieurs fois par année civile

Frais de port CHF 0.90 courrier B (standard)
CHF 1.10 courrier A (sur demande)

Frais de tiers Répercutés

Possibilités de crédit Pas prévues,
9 % sur le découvert

Paiements

Paiements sortants

En Suisse2, en CHF Gratuits

En Suisse2, en EUR CHF 4.00 / paiement, ordre unique
CHF 3.00 / paiement, ordre permanent
E-banking gratuit

En Suisse2,  
autres monnaies,  
et à l’étranger 3

CHF 8.00 / paiement, ordre unique
CHF 6.00 / paiement, ordre permanent
E-banking gratuit (paiement conforme aux normes 
SEPA) ; sinon CHF 4.00 / paiement

Tes avantages Conditions

Grâce au compte d’épargne jeunesse, les jeunes de 12 à 17 ans peuvent mettre de l’argent  
de côté pour réaliser leurs rêves. Avec, en outre, le compte jeunesse et la STUcard comprise 
dans la formule, ils bénéficient de plus de 600 rabais, peuvent participer à des concours  
avec de superbes prix à la clé et profitent de bien d‘autres offres encore.

Compte d’épargne jeunesse
Épargne

–  Taux d’intérêt préférentiel 

–  Tenue de compte gratuite 

–  Carte client gratuite 

–  Consultation du solde, contrôle  
des transactions et bien plus  
encore au moyen de l’App BCBE 
et/ou du portail clientèle de la 
BCBE 

–  Consultation du solde et des 
écritures même sans avoir accès 
à Internet, grâce au service SMS
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Cartes

Carte client Gratuite

Multicompte avec une  
Debit Mastercard existante
Seulement aux bancomats  
de la BCBE

Gratuite

1   Non-respect des conditions de retrait : débit de 2 % sur le montant qui dépasse la limite de retrait.  
2  Liechtenstein compris.
3  Une majoration de CHF 20.00 minimum est facturée pour les ordres de paiement dont les frais sont  

à la charge du donneur d’ordre.
Informations complémentaires dans l’Aperçu des prix et dans celui des taux en vigueur. 
Sous réserve de modifications.

Nos coachs financiers se feront un plaisir de répondre à toutes tes  
questions lors d’un entretien personnel. Conviens d’un rendez-vous à la page 
bcbe.ch/entretien-conseil

Nous restons à ton entière disposition


