Les taux d’intérêt
Baloise Bank SoBa

Baloise paiements: pour la gestion de votre argent et de vos paiements privés

Compte de paiement «basis»

0.000%

Pack de services «basis»: notre offre d’appel pour les clients soucieux de leur budget.

Compte de paiement «plus»

0.000%

Pack de services «plus»: notre offre standard pour les épargnants avisés.

Compte de paiement «younGo»

0.000%

Pack de services «younGo»: notre offre pour les jeunes de moins de 30 ans.

Compte de paiement «silver»

0.000%

Pack de services «silver»: notre offre confort pour plus de flexibilité.

Compte de paiement «gold»

0.000%

Pack de services «gold»: notre offre de prestige pour les clients les plus exigeants.
Conditions de retrait: libre jusqu’à CHF 100 000 par mois, préavis de 31 jours pour les
montants supérieurs

Baloise épargne pour la réalisation de vos objectifs personnels

Compte d’épargne «comfort»

0.010%

Pour une épargne à court terme et une disponibilité flexible de vos fonds.
Conditions de retrait: libre jusqu’à CHF 15 000 par mois, préavis de 31 jours pour les montants supérieurs.

Compte d’épargne «profit»
jusqu’à CHF 100 000

0.050%

Bénéficiez d’intérêts moratoires en cas de durée de dépôt prolongée.
Préavis de 3 mois.

0.100%

Solde d’avoir au-delà de CHF 500 000
Taux d’intérêt équivalents au compte d’épargne «comfort».

0.100%

Épargne avec intérêts moratoires pour les nouveaux capitaux et les assurances arrivant à
échéance.
Durée 1 an, puis passage automatique à «Épargne Comfort»
Conditions de retrait: libre jusqu’à CHF 15 000 par mois,
préavis de 31 jours pour les montants supérieurs, taux d’intérêt à partir de CHF 250 000 identique au compte d’épargne «comfort».

Solde d’avoir
à partir de CHF 100 000
Compte d’épargne «bonus»
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Conditions valables à partir du 1er juin 2019 sous réserve de modifications.
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Autres portefeuilles de comptes

Baloise Life Plus
Compte Baloise Life

0.100%

Compte avec prévoyance libre (pilier 3b) et assurance intégrée.
Conditions de retrait: libre jusqu’à CHF 10 000 par mois, préavis de 31 jours pour les montants
supérieurs.
Taux d’intérêt à partir de CHF 100 000 identique au compte d’épargne «comfort».

0.050%

Prestations d’assurance, d’épargne et avantages fiscauxincluse dans l’offre de prévoyance y
associée (pilier 3a).

INVEST Épargne 3

0.050%

La manière la plus simple et la plus sûre de construire votre pilier n° 3.
Allégements fiscaux et protection anti-risques possibles.
Conditions de retrait: capital disponible conformément aux dispositions légales
(par ex. 5 ans avant la retraite AVS ou dans le cadre de l’acquisition
d’un logement en propriété à usage propre), dans le cas contraire un
délai de résiliation de 31 jours s’applique.

Compte de libre passage

0.010%

Capitaux liés à un contrat de prévoyance – 2ème pilier (caisse de retraite).
Conditions de retrait: capital disponible conformément aux dispositions légales
(par ex. 5 ans avant la retraite AVS ou dans le cadre de l’acquisition
d’un logement en propriété à usage propre), dans le cas contraire un
délai de résiliation de 31 jours s’applique.

Compte Baloise en euros
pour les particuliers
pour les entreprises

0.000%
0.000%

Compte pour l’épargne et la gestion de vos transactions privées ou commerciales avec les pays
membres de l’Union monétaire européenne (UME).
Conditions de retrait: fonds disponibles sans restrictions.

Compte courant

0.000%

Compte professionnel pour les sociétés et les associations.
Conditions de retrait: fonds disponibles sans restrictions.

Baloise Life Épargne 3

Remarque
→ Le compte de dépôt de garantie de loyer est rémunéré du même taux d’intérêt qu’un compte d’épargne Comfort.
→ L’intérêt sur les comptes Baloise Life Kids existants est de 0.500%. Il n’est plus ouvert de nouveaux comptes.
→ Les comptes «immeuble» existants sont rémunérés du même taux d’intérêt que les comptes courants. Il n’est plus ouvert de nouveaux comptes.
→ Les apports aux carnets d’épargne existants ne sont plus possibles et les prélèvements, à la condition de leur changement de statut ou de leur liquidation. Taux d’intérêt 0%
→ Intérêt débiteur de 10% en cas de dépassement de compte
Les conditions s’appliquent aux avoirs des clients (sauf avoirs de libre passage et de prévoyance) jusqu’à 2 millions de CHF. Pour les montants supérieurs, une commission sur les avoirs (taux
d’intérêt négatif ) de 0,75% par an est prélevée. La banque se réserve le droit d’adapter individuellement la commission sur les avoirs en compte.
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Conditions valables à partir du 1er juin 2019 sous réserve de modifications.

