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Nous répondons à vos exigences – Des paiements simplifiés!

Formule Banking

pour tous les moins de 30 ans

Ce qui est inclus
Baloise Visa Debit
Retrait gratuit d’argent à tous les bancomats de Suisse

Carte de crédit younGo
Utilisation d’Apple Pay, de Samsung Pay et Google Pay™
pour smartphones.
Une limite de dépenses qui s’adapte au revenu

Carte prépayée younGo

gratuit
600.1113 d 5.18 7m

Possibilité de carte à partir de 14 ans
…et bien plus encore
Conclure maintenant en ligne:

younGo.ch

Nos formules Baloise Paiements répondentà vos besoins

dès 0 CHF*

dès 2.50 CHF*

dès 10.50 CHF *
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dès 23.50 CHF*
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Paiements
Silver

Paiements Silver – pour
les grands consommateurs et les familles
La formule qui
comprend tout ce
qu’il vous faut à
un prix intéressant.
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Paiements Gold – pour
les personnes exigeantes
La formule Premium qui
inclut tout pour vos opérations
bancaires quotidiennes.

Paiements Plus
– pour les personnes attentives
à leur budget
La formule de
départ pour ne
payer que ce que
vous utilisez
réellement.
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Retraits aux bancomats
de la Baloise Bank SoBa

illimités

illimités

illimités

Retraits aux bancomats d’établissements tiers en Suisse en CHF

illimités

illimités

illimités

1 par mois

2 par mois

3 par mois

1 Silver

2 Gold

Nombre de comptes privés

te s

Paiements
Gold

Paiements Basic
– pour les
amateurs
d’opérations
en ligne
La formule qui
convient à ceux
qui gèrent leur
compte en ligne.

Prestations incluses

e an

Relevés bancaires électroniques
Baloise E-Banking /
Mobile Banking
Taux d’intérêt (conformément
à la fiche des taux)
Baloise Visa Debit

Ordre express
Carte de crédit
Apple Pay / Samsung Pay /
Google Pay™
Grande disponibilité

par compte jusqu’à 100 000 CHF par mois, au-delà préavis de 31 jours

Vous trouverez tous les prix des prestations de services dans la publication «Aperçu des prix Prestations de base» de la Baloise Bank SoBa.
Valable à partir du 01.01.2021 – sous réserve de modifications.

Baloise Bank SoBa AG, Amthausplatz 4, case postale 262, CH-4502 Solothurn
Tél. 0848 800 806, bank@baloise.ch

600.1113 f 1.21 ?m

* Le prix de base mensuel de 5 CHF n’est pas appliqué à partir d’un capital minimal de 10 000 CHF par mois en moyenne sur les comptes de paiement ou
d’une hypothèque de 200 000 CHF.
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Nous répondons à vos exigences – Des paiements simplifiés!

Formule Banking

pour tous les moins de 30 ans

Ce qui est inclus
Baloise Visa Debit
Retrait gratuit d’argent à tous les bancomats de Suisse

Carte de crédit younGo
Utilisation d’Apple Pay, de Samsung Pay et Google Pay™
pour smartphones.
Une limite de dépenses qui s’adapte au revenu

Carte prépayée younGo
600.1113 d 5.18 7m

gratuit

Possibilité de carte à partir de 14 ans
…et bien plus encore
Conclure maintenant en ligne:

younGo.ch

