Application
Baloise Mobile
Banking:
la banque dans
votre poche
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Avez-vous des questions? Nous nous tenons à votre disposition en personne,
par Messenger, par téléphone ou par e-mail.

Mention juridique:
Le présent document est fourni à titre de publicité et d’information.
Il est destiné exclusivement à la distribution en Suisse.
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Quelle que soit votre formule: l’application Baloise Mobile Banking vous
permet d’effectuer vos opérations bancaires de manière tout à fait simple.
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Aussi flexible que vous: effectuez vos opérations bancaires là où vous êtes.
Scanner de paiement: payez vos factures rapidement et facilement.
Messenger: le chat vous permet de nous contacter facilement. Nous vous
informons également en continu sur les tendances actuelles et sur l’évolution
du marché au moyen d’actualités boursières et sur les produits.
eBill: gérez toutes vos factures eBill directement dans l’application.
Sécurité garantie: les technologies de cryptage les plus modernes assurent
une protection optimale pour toutes les transactions.

Baloise Bank SoBa AG
Amthausplatz 4, case postale
CH-4502 Solothurn
Service clientèle 0848 800 806
bank@baloise.ch
www.baloise.ch

Banking tout compris –
avec carte, compte et application

Nos formules bancaires
Avec les formules bancaires Easy, EasyPlus et younGo,
nous vous simplifions la vie quotidienne.
Easy
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Baloise Visa Debit:
– Retraits d’espèces en CHF gratuits en Suisse.
– Paiement sécurisé et gratuit dans les magasins du monde entier.
– Shopping en ligne, réservations d’hôtel et bien plus encore.
– Contrôle total des coûts: les montants sont débités directement de
votre compte.
– Assurance Baloise: vos achats en ligne sont automatiquement assurés
auprès de la Bâloise.
– Paiement mobile: avec Samsung Pay, vous payez vos achats de manière
flexible avec votre smartphone.

Prix mensuel
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Baloise Visa Debit:
– Avantages identiques à ceux de la formule Easy.
Vous profitez d’un nombre illimité de cartes de crédit, de débit et de comptes.
Cartes de crédit Baloise
– Jusqu’à 1 % de vos dépenses de carte de crédit vous sont crédités en
cashback.
– Paiement mobile: avec Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Fitbit Pay et
Garmin Pay, vous payez vos achats de manière flexible avec votre
smartphone.
younGo: cette formule bancaire est gratuite pour les moins de 30 ans.

Frais ordre express: CHF 2.00 par ordre
En guise d’alternative aux ordres express payants, nous recommandons d’utiliser
Baloise E-Banking.
Frais de port et d’envoi: Courrier B: CHF 1.50 / Courrier A: CHF 2.00 / Étranger: CHF 3.00
Comme alternative, nous vous recommandons les relevés bancaires électroniques.

CHF 15 / CHF 10*

Gratuit jusqu’à 30 ans

* En cas d’utilisation d’hypothèques ou de produits
de placement de la Baloise Bank SoBa, le prix
mensuel diminue de CHF 5.

Comptes

1 compte privé en CHF

Plusieurs comptes privés en CHF/EUR/USD

Plusieurs comptes privés en CHF/EUR/USD

Cartes de débit

1 carte Baloise Visa Debit en CHF

Plusieurs cartes Baloise Visa Debit en CHF

Plusieurs cartes Baloise Visa Debit en CHF

• Retraits d’espèces en CHF illimités et
gratuits aux bancomats suisses
• Paiement gratuit dans les magasins
du monde entier
• Retraits en espèces à l’étranger:
0,25 % du montant perçu
• Paiement mobile: Samsung Pay
• Shopping en ligne avec l’assurance
Baloise
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du monde entier
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0,25 % du montant perçu
• Paiement mobile: Samsung Pay
• Shopping en ligne avec l’assurance
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Aucune

Plusieurs cartes de crédit Classic: inclus
ou Plusieurs cartes de crédit Gold:
CHF 5 par mois

Carte de crédit younGo (Classic): incluse
ou Carte de crédit Gold: CHF 5 par mois

• Jusqu’à 1 % de cashback
• Paiement mobile: Apple Pay, Samsung
Pay, Google Pay, Fitbit Pay, Garmin Pay

• Jusqu’à 1 % de cashback
• Paiement mobile: Apple Pay, Samsung
Pay, Google Pay, Fitbit Pay, Garmin Pay

Inclus

Inclus

EasyPlus et younGo
Æ

CHF 5 / CHF 0*
* En cas d’utilisation d’hypothèques ou de produits
de placement de la Baloise Bank SoBa, le prix
mensuel diminue de CHF 5.

Cartes de crédit

E-banking / mobile banking, y compris
relevés bancaires électroniques

Inclus

*Les produits de placement valables sont: Assist, Guide, Delegate et les Comptes de Fonds

*Les produits de placement valables sont: Assist, Guide, Delegate et les Comptes de Fonds

