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En fonction de vos besoins

Vous prévoyez un achat, vous attendez le meilleur moment
pour investir, vous héritez ou on vous a fait cadeau d’une
somme d’argent importante.

Pour vos objectifs et besoins liés à l’épargne, la Baloise
Bank SoBa vous propose une gamme intéressante de produits
d’épargne.

Épargne
comfort

Épargne
profit

Épargne
bonus

Baloise Épargne Taux de base Taux de fidélité Taux sur nouveaux capitaux

Épargne comfort Épargne profit Épargne bonus

Épargner à court terme et placer
son argent à tout âge

Profiter du taux d’intérêt préférentiel
sur les placements à long terme

Épargner avec un taux d’intérêt
préférentiel sur les nouveaux apports

de fonds et les assurances arrivant
à échéance

Durée illimitée illimitée 1 an, puis transformation automatique
en compte Épargne Comfort

Disponibilité jusqu’à 15 000 CHF par mois dispo-
nibles, au-delà délai de résiliation de

31 jours

Délai de résiliation de 3 mois jusqu’à 15 000 CHF par mois dispo-
nibles, au-delà délai de résiliation de

31 jours

Dépôt aucun dépôt minimal aucun dépôt minimal 500 000 CHF
max. au taux préférentiel

aucun dépôt minimal 750 000 CHF
max. au taux préférentiel

Intérêts
Intérêt

CHF

Intérêt

Maximum 1 compte
à taux d’intérêt pré-
férentiel progressif

100 000 500 000 CHF

Maximum 1 compte 
à taux d’intérêt pré-
férentiel progressif

500 000

Maximum 1 compte 

Intérêt

CHF250 000 500 000 750 000

Maximum 3 comptes
à taux d’intérêts préfé-
rentiels jusqu’à
250 000 CHF par compte

Maximum 3 comptes 
à taux d’intérêts préfé-

250 000 CHF par compte

Frais pas de frais de tenue de compte,
les frais de tiers sont facturés

pas de frais de tenue de compte,
les frais de tiers sont facturés

pas de frais de tenue de compte,
les frais de tiers sont facturés

Relevé de compte annuel / gratuit

Bouclement de compte annuel /
gratuit

Impôt anticipé 35 % (produits des intérêts
jusqu’à 200 CHF non soumis

à l’impôt anticipé)

35 % (produits des intérêts
jusqu’à 200 CHF non soumis

à l’impôt anticipé)

35 % (produits des intérêts
jusqu’à 200 CHF non soumis

à l’impôt anticipé)
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