
Notre offre Premium
Vos avantages d’un seul coup d’œil
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Banque Migros SA
banquemigros.ch
Service Line 0848 845 400



Votre conseiller personnel vous accompagne et vous apporte un 
conseil compétent pour tout ce qui concerne les financements, les 
solutions de placement et de prévoyance, tout en vous assistant dans 
vos opérations bancaires au quotidien.

– Aucuns frais pour la tenue du compte.
– Aucuns frais pour le trafic des paiements standardisé en Suisse.
– Aucuns frais pour la carte Maestro (carte principale

et carte supplémentaire).
– Deux options au choix: aucune cotisation annuelle pour les cartes

de crédit Visa ou Mastercard (carte principale et carte supplé- 
 mentaire), ou possibilité de collectionner des points Cumulus avec 

votre carte de crédit. N’hésitez pas à nous demander conseil.

–  À partir de vos besoins, votre conseiller établit votre profil de 
risque et vous indique la solution de placement qui vous 
convient le mieux (gestion de dépôt, conseil en placement 
personnel, gestion de patrimoine).

– Ticket fee exceptionnellement avantageux de la Banque Migros 
pour vos ordres de bourse et vos transactions sur fonds
de placement.

– Frais de dépôt transparents et faciles à calculer.
– Dès 750 000 francs de valeur en dépôt, vos frais diminuent.
– Vos relevés de placement et fiscaux annuels sont gratuits.

–  Pas de majoration de taux pour votre prêt hypothécaire en
2e rang pour les immeubles d’habitation.

– Possibilité d’obtenir tout le financement sous forme
de prêt hypothécaire à taux fixe.

– Possibilité de convenir d’un amortissement pour les prêts 
hypothécaires à taux fixe.

– Financements individuels et personnalisés à des conditions 
avantageuses. 
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Notre offre Premium: 
bénéficiez d’un conseil 
compétent et personnalisé.
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