
Easy EasyPlusFormules 
bancaires
Pour tous les besoins relatifs aux 
paiements, nous proposons des 
produits et des services adaptés 
regroupés dans des formules 
bancaires attrayantes. Traitez les paiements intelli- 

gemment, payez les factures 
facilement
Vous avez besoin d’un compte 
salaire, de possibilités d’opérations 
de paiement flexibles, d’effectuer 
des achats avec la carte de débit 
et de retirer des espèces aux 
bancomats ? Alors notre formule 
bancaire Easy répond parfaitement 
à vos besoins.

La formule bancaire complète 
pour les utilisateurs multiples
En tant que famille, couple ou 
même à titre individuel, utilisez- 
vous davantage les services 
bancaires ? Appréciez-vous-en  
le confort ? Notre formule bancaire 
EasyPlus est la solution parfaite 
pour tous les utilisateurs fréquents. 
Avec des prestations complètes 
et exclusives, elle répond à des 
exigences élevées.

younGo Banking :  
pour les moins de 30 ans
C’est une formule de services 
bancaires gratuite et connectée 
destinée aux moins de 30 ans.

younGo



DISPONIBLE SUR

Comptes 
Un compte privé en CHF

Cartes de débit 
Une carte de débit Baloise Visa en CHF

 • Retraits d’espèces en CHF gratuits et illimités aux 
bancomats suisses

 • Paiement sans frais dans les magasins du monde entier
 • Retraits d’espèces à l’étranger : 0,25 % du montant retiré
 • Paiement mobile : Samsung Pay
 • Achats en ligne avec l’assurance Baloise

Cartes de crédit 
Aucune

E-banking / Mobile Banking,  
y compris les relevés bancaires 
Y compris

*  Le prix mensuel diminue de CHF 5.– en cas d’utilisation  
d’hypothèques ou de produits de placement de Baloise Bank.

Comptes 
Plusieurs comptes privés en CHF / EUR / USD

Cartes de débit 
Plusieurs cartes de débit Baloise Visa en CHF

 • Retraits d’espèces en CHF gratuits et illimités aux 
bancomats suisses

 • Paiement sans frais dans les magasins du monde entier
 • Retraits d’espèces à l’étranger : 0,25 % du montant retiré
 • Paiement mobile : Samsung Pay
 • Achats en ligne avec l’assurance Baloise

Cartes de crédit 
Plusieurs cartes de crédit Classic, inclus ou  
Plusieurs cartes de crédit Gold : CHF 5 / mois

 • Cashback jusqu’à 1 %
 • Paiement mobile : Apple Pay, Samsung Pay,  

Google Pay, Fitbit Pay, Garmin Pay

E-banking / Mobile Banking,  
y compris les relevés bancaires 
Y compris 
 
*  Le prix mensuel diminue de CHF 5.– en cas d’utilisation  

d’hypothèques ou de produits de placement de Baloise Bank.

Comptes 
Plusieurs comptes privés en CHF / EUR / USD

Cartes de débit 
Plusieurs cartes de débit Baloise Visa en CHF

 • Retraits d’espèces en CHF gratuits et illimités aux 
bancomats suisses

 • Paiement sans frais dans les magasins du monde entier
 • Retraits d’espèces à l’étranger : 0,25 % du montant retiré
 • Paiement mobile : Samsung Pay
 • Achats en ligne avec l’assurance Baloise 

Cartes de crédit 
Carte de crédit younGo (Classic), incluse ou  
Carte de crédit Gold : CHF 5 / mois

 • Cashback jusqu’à 1 %
 • Paiement mobile : Apple Pay, Samsung Pay,  

Google Pay, Fitbit Pay, Garmin Pay

E-banking / Mobile Banking,  
y compris les relevés bancaires 
Inclus

Easy EasyPlus younGo

Le banking en 
toute simplicité,  
avec une carte, 
un compte  
et une app Banque Baloise SA

 
Amthausplatz 4, 4502 Solothurn 
0848 800 806, bank@baloise.ch 
baloise.ch In
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 • Vous scannez vos factures en un temps, trois 
mouvements : grâce au scanner de paiement, 
vous saisissez vos factures en un clin d’œil.

 • Vous pouvez contacter votre banque par messa- 
gerie instantanée et recevez ainsi rapidement 
des réponses à vos questions.

 • Il n’a jamais été aussi simple de vous informer 
sur l’actualité boursière et bancaires, sur les 
dernières tendances et sur l’évolution du marché, 
même en déplacement.

Baloise Mobile Banking – 
spécialement pour vous
Une banque à l’emporter ? Grâce à l’applica- 
tion Baloise Mobile Banking, vous réglez vos 
réglez vos affaires bancaires en toute liberté, 
où que vous soyez. Pour payer des factures en  
quelques clics ou contacter un conseiller par  
messagerie instantanée découvrez les avan- 
tages et les fonctionnalités de notre applica- 
tion mobile.

CHF 5.– / CHF 0.– * CHF 15.– / CHF 10.– * Gratuit jusqu’au 30e anniversaire

TWINT –  
le porte-monnaie numérique
Envoyer de l’argent entre amis 
avec le smartphone de manière 
rapide, facile et pratique ? Payer  
à la caisse ? Ou encore comman- 
der et payer directement en ligne 
de nouvelles marchandises ? Tout 
cela est possible grâce à l’appli-
cation TWINT. Alors n’hésitez plus !

baloise.ch/twint

Télécharger 
maintenant 
l’application 

Baloise TWINT
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