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Compte privé Free25
Le compte de base pour les écoliers, les
apprentis et les étudiants
Avec le compte privé Free25 au taux d’intérêt préférentiel, tu gères toi-même
tes revenus et tu bénéficies automatiquement des réductions de notre offre
Free25. Le compte privé Free25 est complété par la carte Visa Debit dans le
design Free25, un compte d’épargne Free25 ainsi que l'e-banking et le mobile
banking.

FREE25

Compte et carte gratuits
Tenue de compte gratuite, carte Visa Debit dans le design Free25 et carte
de crédit Basic sans cotisation annuelle, e-banking et mobile banking – et
ce jusqu’à 25 ans.
Des réductions attrayantes
Réductions d’achat, bons de produits, adhésions à des clubs ainsi que
d’autres avantages – en plus des réductions sur les produits de la
Banque Migros.
Retrait d’espèces sans frais en 1700 endroits
Tu peux retirer gratuitement des espèces dans l’un des plus grands réseaux
de Suisse – par exemple dans n’importe quel supermarché Migros.

Banque Migros SA
banquemigros.ch/contact
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Informations pratiques

Offre
Disponibilité
L’offre s’adresse aux particuliers entre 12 et 25
ans révolus.
Variantes
Le compte privé Free25 est géré en CHF.
Particularités
Le nombre de comptes est limité à deux par
client. Le compte est automatiquement converti
en compte privé à compter de 25 ans révolus. Le
compte est ouvert par l’adolescent ou le jeune
adulte à son propre nom. Le consentement tacite
des parents est présumé acquis pour les
personnes de moins de 18 ans.
Revenus
Les intérêts sont crédités chaque année au
31 décembre. Le taux d’intérêt préférentiel est
accordé jusqu’à un avoir de CHF 25 000; au-delà,
le taux d’intérêt du compte privé s’applique.
Taux d’intérêt créditeur

Frais principaux
Ouverture et clôture de compte gratuit
Tenue de compte avoir total
≥ CHF 7500, par mois

gratuit

Tenue de compte avoir total
< CHF 7500, par mois

gratuit

Bouclement de compte par an

gratuit

Ecriture entrée par trafic des
paiements

gratuit

Retrait jusqu’à

illimité

Relevé de compte en ligne

gratuit

Relevé de compte par la poste,
par extrait

CHF 1.50

Avis d’écriture en ligne

gratuit

Avis d’écriture par la poste, par
avis

CHF 1

0,400%

Retrait
Les retraits sont possibles sans aucune
restriction.

Conseils pratiques
– Tu peux retirer des espèces gratuitement avec
la carte de débit dans tous les supermarchés
Migros et Denner (à l’exclusion des satellites
Denner), auprès des partenaires Migros et
VOI, dans les shops des stations-services
Migrol et dans tous les shops migrolino sans
station-service. Merci de noter que le montant
en espèces et les coupures disponibles
dépendent toujours de l’état de caisse. Tu
trouveras le site le plus proche à l’aide de
notre recherche d’emplacements sur
banquemigros.ch.
– Avec l’épargne grâce aux arrondis, tout achat
avec la carte de débit ou avec Banque Migros
TWINT est arrondi automatiquement et
l’arrondi est transféré du compte privé au
compte d’épargne Free25. Ainsi, tu épargnes
sans t’en rendre compte.
– Configure un ordre permanent qui transfère
régulièrement un montant de ton compte
privé sur le compte d’épargne Free25.
– Pour les objectifs d’épargne à moyen et long
termes, un plan d’épargne en fonds peut
générer un rendement supérieur à celui d’un
compte d’épargne. Tu trouveras de plus
amples informations à ce sujet sur
banquemigros.ch/plan-depargne.
– En voyage, la carte de crédit Visa Free te sera
très utile. Elle est disponible à partir de 18 ans
et sans cotisation annuelle.
– Le mobile banking te permet à tout moment
de consulter les entrées et sorties sur ton
compte privé Free25.

Examine aussi notre
plan d’épargne en fonds Free25
banquemigros.ch/plan-depargne-free25

Le présent document fournit un aperçu des informations produit les plus importantes pour une décision d’achat par des personnes
domiciliées en Suisse et des personnes non assujetties à l’impôt américain. Ces indications sont purement indicatives. Seuls les
Conditions générales de la Banque Migros SA et les contrats signés sont déterminants à cet égard. La banque peut ajuster les frais à
tout moment dans le cadre des dispositions légales et s’engage à en informer les clients de manière appropriée. Le montant actuel
des frais peut être consulté à tout moment dans la brochure «Prix des prestations».

Banque Migros SA

