CA Libre Epargne
Les petits plaisirs ne méritent pas d’attendre
VOS AVANTAGES
Taux d’intérêt à 0.20 %
Vous épargnez à l’un des taux les plus
avantageux de Suisse.
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CA Libre Epargne

Taux moyen des comptes épargne
des principales banques1

Argent disponible en tout temps
Vous constituez un capital en toute liberté,
que vous pouvez utiliser au gré de vos envies
et de vos besoins, en cas d’imprévu ou pour
planifier un achat.
Epargne en CHF et EUR
Vous avez la possibilité d’épargner en CHF
et/ou en EUR.

CARACTÉRISTIQUES
•
•
•
•
•
•

Devise: CHF et/ou EUR
Ouverture et clôture de compte: gratuit
Relevé annuel: gratuit
1 compte par devise et par relation
Nombre de retraits annuels: illimités
Limite de retrait CA Libre Epargne CHF:
CHF 20’000.–/mois

INFORMATIONS
SUPPLÉMENTAIRES
Le compte CA Libre Epargne est automatiquement
inclus dans le pack CA EssenCiel.

Février 2019

Inclus dans le pack:
• Compte épargne CA Libre Epargne CHF
(EUR en option gratuite)
• Accès e-banking et Mobile Banking
• Compte courant et carte Maestro

• Limite de retrait CA Libre Epargne EUR:
EUR 12’000.–/mois
• Préavis pour retrait supérieur à la limite: 3 mois2
• Limite de rémunération: CHF 200’000.• Impôt anticipé: 35% à partir de CHF 200.– d’intérêts

TARIFS MENSUELS PACK CA ESSENCIEL 3
Plein tarif

Dès CHF 20’000.– de dépôt

CHF 15.–

CHF 0.–

Votre conseiller Crédit Agricole next bank (Suisse) SA
reste à votre disposition pour répondre à vos questions
et vous conseiller sur l’offre adaptée à vos besoins.

1. Taux de rémunération moyens observés au 2e semestre 2017.
2. En cas de dépassement de la limite de retrait sans respect du préavis, une pénalité de 2% est automatiquement perçue sur le montant excédant la limite.
En cas de dépassement de la limite de retrait avec un préavis inférieur à 3 mois, la pénalité est proportionnellement réduite.
3. Le pack CA EssenCiel est soumis à conditions. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la brochure "Tarifs des prestations" téléchargeable sur notre site internet
www.ca-nextbank.ch ou disponible en agence. Les offres promotionnelles ne sont pas cumulables. Les éléments contenus dans cette publication sont indiqués à titre
exclusivement informatif et ne peuvent pas être considérés comme une offre, une incitation ou une recommandation à l'achat et/ou vente de produits.
Crédit Agricole next bank (Suisse) se réserve le droit modifier ses prix, prestations et taux d'intérêts.

www.ca-nextbank.ch
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