Formule Paiements Gold
La formule complète pour les exigeants

Cette formule offre tous les produits ainsi que toutes les prestations de service dont vous pouvez avoir besoin pour vos
opérations bancaires au quotidien. Vous bénéficiez de conditions attractives, d’un service complet et de nombreuses
prestations intéressantes comprises dans la formule.
Idéal pour
→→ les particuliers
→→ les célibataires, les couples, les familles
→→ les particuliers ayant un grand besoin de liquidités

Vos avantages
→→ Disponibilité de liquidités élevée
→→ Vous bénéficiez d’un taux d’intérêt préférentiel et de plusieurs comptes
→→ Nous vous offrons les frais liés aux retraits à des bancomats d’autres banques
→→ Des prestations précieuses sur votre carte de crédit Gold

Prestations / conditions
1 compte inclus

e-Banking

inclus

Taux d’intérêt

conformément à une fiche des taux séparée

Impôt anticipé

35 % de l’intérêt créditeur soumis à l’impôt anticipé. En ce qui concerne les comptes à clôture annuelle,
les intérêts créditeurs obligatoires sont exonérés de l’impôt anticipé jusqu’à 200 CHF

Carte Maestro

2 cartes incluses, au-delà 2.50 CHF

Retraits aux bancomats Baloise Bank SoBa

gratuits

Retraits à des bancomats d’autres banques

illimités

Ordres express

3 inclus par mois, au-delà 2 CHF par ordre

Carte de crédit

2 cartes de crédit Gold incluses

Carte additionnelle supplémentaire

4 CHF par mois

Comptes suppl.

4 comptes inclus, au delà 4 CHF par mois

Disponibilité

100 000 CHF par mois, au-delà du délai de résiliation de 31 jours

Ouverture du compte

gratuite

Liquidation du compte

gratuite

Relevé de compte

mensuel (frais d’envoi 1 CHF; sur demande en courrier A 1.50 CHF / relevés bancaires électroniques gratuits)

Frais de tiers

continuent à être facturés (p. ex. frais de port, versements postaux en espèces)

Prix de base

5 CHF par mois
(pas de prix de base pour un capital moyen de minimum 100 000 CHF sur les comptes de paiement ou
une hypothèque d’au moins 200 000 CHF)

Prix de la formule

23.50 CHF par mois

Dispositions spéciales
Le passage à une formule supérieure est toujours possible
au début du mois suivant. Un changement dans les packs
de services moins complets peut être demandé au plus tôt
après 6 mois.

Contact
Votre conseiller/conseillère à la clientèle se tient à votre
disposition et élabore avec vous une offre adaptée à vos
besoins. N’hésitez pas à nous contacter.
Baloise Service Line 0848 800 806
bank@baloise.ch
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