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CA myHome
Constituez vos fonds propres et doublez 
vos intérêts en vue de votre achat immobilier

VOS AVANTAGES 
Taux d’intérêt à 1%
Vous bénéficiez du taux de 1% dès le versement 
initial de CHF 200.–.

Constitution de fonds propres
Vous constituez un capital à un rythme régulier 
et vous pouvez ensuite utiliser les fonds accumulés 
pour un emprunt immobilier ou des travaux 
de rénovation.

Intérêts doublés
Vos intérêts sont doublés dès la 3e année, si vous 
utilisez votre épargne CA myHome pour un prêt 
hypothécaire auprès de notre établissement.

CARACTÉRISTIQUES
• Devise": CHF
• Intérêts": doublés dès la 3e année en cas de prêt 

hypothécaire auprès de Crédit Agricole next bank
• Ouverture et clôture de compte": gratuit
• Relevé annuel": gratuit
• Approvisionnement": gratuit  

via BVR, LSV ou ordre permanent

• Blocage des fonds": 3 ans2, 3

• Plancher": versement initial de CHF 200.–
• Versements": approvisionnement mensuel 

minimum de CHF 100.– obligatoire
• Préavis pour retrait": aucun après 3 ans2, 3

• Limite de rémunération": CHF 1 Mio, au-delà 0.50%
• Impôt anticipé": 35"% à partir de CHF 200.– 

d’intérêts

1. Taux de rémunération moyens observés au 1er semestre 2016.
2. Pour tout retrait avant 3 ans, une pénalité de 0,75% du montant retiré sera appliquée. Il existe 5 exceptions pour lesquelles les pénalités ne sont pas comptabilisées): 

(1) Retrait après 3 années consécutives d’épargne. (2) Transfert des fonds vers un autre compte épargne CA myHome (si le compte a moins de 3 années 
d’ancienneté). (3) Placement des avoirs sur un compte à terme. (4) Retrait des avoirs en vue de l’acquisition d’un bien immobilier avec un prêt hypothécaire souscrit 
au Crédit Agricole next bank (Suisse) SA. (5) Transmission des avoirs sur le compte d’un tiers en vue de l’acquisition d’un bien immobilier avec un prêt hypothécaire 
souscrit au Crédit Agricole next bank (Suisse) SA.

3. Tout retrait entraîne la clôture du compte.
4. Vous bénéficiez de la gratuité du pack dès CHF 30’000.– de solde moyen (calcul fin de mois). Le solde moyen correspond aux avoirs en comptes (compte(s) 

courant(s), compte(s) épargne(s) et compte(s) à terme) au nom du même client cumulés et déposés chez Crédit Agricole next bank (Suisse) SA. 
 Dans le cas d’une facturation, celle-ci est comptabilisée mensuellement, mais apparaît sur le relevé annuel uniquement.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Le compte CA myHome s’inscrit dans un pack Epargne. 

Inclus dans le pack":
• Compte épargne myHome CHF
• Compte épargne CA Libre Epargne CHF  

(EUR en option gratuite)
• Accès e-banking et Mobile Banking

TARIFS MENSUELS PACK ÉPARGNE

Plein tarif Dès CHF 30’000.– de dépôt)4

CHF 10.– 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. 
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