
Notre gamme
Un aperçu pour les personnes privées



Nous sommes la banque 
à l’échelle humaine
Nous allons à la rencontre 
des gens d’égal à égal
C’est toujours à cœur ouvert que nous 
accueillons les gens. C’est ainsi que nous 
trouvons ensemble des solutions à chaque 
préoccupation. 
 
Vous pouvez nous faire confiance
Nos actions sont solides. Nous agissons sur  
des bases solides et sommes fidèles à  
notre parole. Peu importe que nous fassions 
quelque chose pour la première ou la  
centième fois.
 
Nous en faisons beaucoup parce que 
les gens sont importants pour nous
Notre credo, c’est d’en faire plus qu’il ne 
faut. Nous répondons aux besoins des 
gens avec passion et compétence, qu’ils 
soient grands ou petits.
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Au plus près de vos besoins.
Des solutions simples, des  
conditions attrayantes et  
un conseil compétent: vous  
trouverez tout cela à la  
Banque Migros.



4

Aperçu de notre gamme

Du compte privé à la carte Visa Debit: 
nous avons tout ce qu’il faut pour vos opérations 
bancaires au quotidien. 
 
 
Réalisez vos objectifs d’épargne et de prévoyance 
grâce à nos solutions attrayantes. 
 
 
Nous vous soutenons pour toutes vos opérations  
de placement. 
 
 
Bâtissez votre logement sur des fondations 
financières solides. 
 
 
Un conseiller ou une conseillère personnel(le)  
vous accompagne. 
 
 
Posez tôt la première pierre financière d’une 
future indépendance.

Compte, carte et e-banking 
 
 
 
 
Épargne et prévoyance 
 
 
 
Placements 
 
 

Prêt hypothécaire 
 

 
Offre Premium 
 
 
 
Pour les enfants, les adole-
scent(e)s et les jeunes adultes
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Compte privé 
Le compte polyvalent pour vos opérations 
bancaires quotidiennes telles que le paie-
ment de vos factures, les retraits d’espèces, 
le négoce de titres ou le contrôle du verse-
ment de votre salaire.

Carte Visa Debit
Le compagnon pratique dans votre porte- 
monnaie: payez sans espèces dans les  
magasins et les boutiques en ligne ou retirez 
de l’argent aux Bancomat, ainsi qu’aux 
caisses Migros en tant que client ou cliente 
de la Banque Migros*.

Carte de crédit
Une flexibilité sans frontières: faites des 
achats en ligne, payez sans espèces par-
tout dans le monde, profitez d’assurances 
attractives et collectez des points Cumu-
lus, y compris en dehors de Migros.

E-banking
Connexion directe avec la Banque Migros 
pour vos opérations bancaires quotidien-
nes: consultation du solde de votre compte, 
ordres de paiement, négoce de titres et 
bien plus encore.

Mobile banking
Avec l’app smartphone, gérez vos comptes 
et dépôts personnels même en déplace-
ment.

TWINT
Avec l’app Banque Migros TWINT, réglez 
vos achats en magasin et dans les bou-
tiques en ligne. Vous pouvez aussi envoyer 
et recevoir de l’argent en toute simplicité 
de smartphone à smartphone.

Compte, carte et e-banking – 
tout ce dont vous avez besoin au 
quotidien

*  Veuillez noter que le montant en espèces et 
les coupures disponibles dépendent toujours de 
l’état de caisse.

banquemigros.ch/compteetcarte banquemigros.ch/e-banking banquemigros.ch/twint

Compte privé – tenue de compte gratuite dès 7500 CHF
Carte Visa Debit – carte principale en CHF sans cotisation annuelle
Carte de crédit – Visa Free gratuite
E-banking – paiements en CHF gratuits en Suisse

Nos offres pour vos opérations bancaires au quotidien.
Faites votre choix et combinez-les.
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Épargne et prévoyance – 
faites travailler votre argent

– Offres adaptées à tous les besoins
– Taux d’intérêt attrayants
– Placements sûrs sans fluctuations de cours
–  Sécurité supplémentaire jusqu’à 100 000 CHF grâce  

à la protection des dépôts

Compte d’épargne 
Que vous rêviez d’un nouveau salon ou d’un  
long voyage, ce compte est idéal pour vos 
projets d’épargne ou pour vous prémunir 
contre le manque temporaire de liquidités.

Compte épargne-placement 
Vous souhaitez vous constituer un patri- 
moine à long terme ou mettre de côté vos 
avoirs? Profitez de notre taux d’intérêt  
préférentiel. En contrepartie, les retraits 
importants ne sont possibles qu’après un 
délai de préavis.

Compte de prévoyance 
Pour une prévoyance vieillesse solide. 
Profitez de nos taux d’intérêt préférentiels 
et réduisez votre charge fiscale. Les verse-
ments et retraits sont limités par la loi.

banquemigros.ch/epargne banquemigros.ch/prevoyance

Des offres sûres à des taux attractifs. Rapprochez-vous de  
vos objectifs d’épargne et de prévoyance.
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Gestion de dépôt
Vous suivez l’évolution des marchés finan- 
ciers et connaissez parfaitement le négoce  
des titres et des devises. Pour vos opéra-
tions de placement autonomes, vous bénéfi- 
ciez d’une gestion de dépôt simple, sûre et 
avantageuse.

Conseil en placement personnel
Vous vous intéressez aux marchés finan-
ciers, mais appréciez également l’expertise 
de spécialistes. Pour vos opérations de 
placement, vous bénéficiez des conseils 
d’un(e) interlocuteur/interlocutrice per- 
sonnel(le) qui accompagne vos décisions 
de placement.

Gestion de patrimoine
Vous aimez investir stratégiquement 
votre patrimoine, mais préférez qu’un(e) 
spécialiste gère votre portefeuille. Avec la 
gestion de patrimoine, vous profitez des 
opportunités de placement actuelles sans 
devoir vous préoccuper des marchés.

Placements – structurez correcte-
ment votre patrimoine
Nous sommes votre partenaire compétent pour toutes les opéra-
tions de placement – qu’il s’agisse de la gestion de dépôt pour 
réaliser vos propres idées d’investissement, du conseil lié aux ques-
tions de placement ou de la gestion de votre patrimoine.

– Ticket fee avantageux (toutes places boursières) 
– Gestion de patrimoine à coût avantageux 
– Conseil en placement personnel et suivi du portefeuille

banquemigros.ch/investir banquemigros.ch/bourse
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Prêt hypothécaire à taux fixe
Que vous souhaitiez vous prémunir contre 
les hausses de taux ou définir à long terme 
un taux d’intérêt avantageux, notre prêt 
hypothécaire à taux fixe vous garantit un 
budget clair.

Prêt hypothécaire SARON
Vous voulez de la flexibilité et acceptez de 
fortes fluctuations de taux? Alors, le prêt 
hypothécaire SARON est ce qu’il vous faut. 
En cas de hausse des taux d’intérêt, vous 
passez aisément à un prêt hypothécaire à 
taux fixe.

Prêt hypothécaire à taux variable
Vous avez besoin d’un financement 
transitoire? Vous envisagez de faire des 
remboursements plus élevés que prévu? 
À moins que vous n’attendiez le bon 
moment pour passer à une solution de 
financement plus avantageuse? Avec le 
prêt hypothécaire à taux variable, vous 
conservez la flexibilité nécessaire.

Prêt hypothécaire – la pierre  
angulaire de votre logement
Assurez-vous le financement de votre logement à des conditions 
avantageuses sans avoir à négocier.

– Réductions Start et Éco (logement à usage propre) 
– Pas de majoration de taux pour le prêt hypothécaire en 2e rang 
– Amortissements convenus même pour les prêts hypothécaires  
 à taux fixe

banquemigros.ch/pret-hypothecaire
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Votre conseiller ou conseillère  
personnel(le) 
L’offre Premium est une affaire de confi-
ance. Votre conseiller ou conseillère person- 
nel(le) vous accompagne et vous aide  
de manière compétente pour tout ce qui  
concerne les financements, les solutions 
de placement et de prévoyance, tout  
en vous assistant dans vos opérations 
bancaires au quotidien.

Conseil hypothécaire 
Ensemble, nous trouvons la meilleure solu- 
tion de financement pour le bien immo- 
bilier de vos rêves. Votre conseiller ou   
conseillère aborde également avec vous  
vos prêts hypothécaires existants et vous  
conseille pour optimiser vos amortisse-
ments.

Opérations de placement 
À partir de vos besoins, votre conseiller ou 
conseillère établit votre profil de risque et 
vous indique la solution de placement qui 
vous convient le mieux. Dès 750 000 CHF 
de valeur en dépôt, vos frais diminuent. 
Vous recevez gratuitement chaque année 
un relevé de patrimoine et un relevé fiscal.

Autres avantages Premium 
Vous ne payez pas de frais pour la tenue de  
compte, les cartes Visa Debit et le trafic 
des paiements standardisé en Suisse. Vous 
disposez de deux options pour les cartes de 
crédit: Visa Free ou une autre Visa ou  
Mastercard (carte principale et carte supplé-
mentaire). Vous choisissez en outre si vous 
ne payez pas de cotisation annuelle ou si 
vous souhaitez collecter des points Cumulus 
avec votre carte de crédit.

Offre Premium – être bien conseil-
lé(e) pour atteindre vos objectifs
Nous nous tenons personnellement à vos côtés: pour la constitution 
de votre patrimoine, pour le financement de votre logement comme 
pour votre prévoyance.

–  Un interlocuteur ou une interlocutrice personnel(le)  
pour toutes vos questions

– Compte Premium sans frais de tenue de compte 
– Visa Debit et cartes de crédit sans cotisation annuelle 
– Relevé de patrimoine et relevé fiscal gratuits

banquemigros.ch/compte-premium
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Pour les enfants, les adole-
scent(e)s et les jeunes adultes –  
et les premières opérations bancaires

Les jeunes ont souvent de grands projets.
Posez tôt la première pierre d’une future indépendance.

Compte privé Free25, compte  
d’épargne Free25
Qu’il s’agisse de la scolarité, de l’apprentis-
sage ou des études, l’offre Free25 contient 
tout ce dont les 12 à 25 ans ont besoin pour 
un départ réussi. En effet, outre le compte 
bancaire gratuit, il y a une multitude d’avan- 
tages attrayants – de la part de Migros et 
d’autres entreprises.

 

Compte épargne jeunesse
Mettez de côté un capital pour votre en- 
fant à un taux préférentiel. Celui-ci lui sera  
remis à la date de votre choix ou automa-
tiquement à sa majorité.

Compte épargne cadeau
Épargnez pour vos petits-enfants ou filleuls  
et filleules et faites-les bénéficier ainsi de 
notre taux d’intérêt préférentiel jusqu’à leur  
majorité. Vous fixez vous-même la date de 
transmission.

 

– Offres adaptées à tous les besoins 
– Taux d’intérêt attrayants 
– Carte Visa Debit Free25 sans cotisation annuelle 
– Carte de crédit Visa Free sans cotisation annuelle 
– Plan d’épargne en fonds sans droits de garde

banquemigros.ch/free25
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Prix actuels
Retrouvez les taux d’intérêt, les cours boursiers et les tarifs  
de nos prestations sur banquemigros.ch.

En savoir plus
Vous trouverez des conseils spécifiques ainsi que des renseignements 
complémentaires dans les fiches d’information produit et brochures 
disponibles sous «Téléchargements» sur la page de l’offre respective 
sur banquemigros.ch.

Vous avez d’autres questions?
Informez-vous sur banquemigros.ch/contact ou rendez-vous dans  
l’une de nos succursales.

Nos offres vous 
intéressent?



Banque Migros SA 
banquemigros.ch/contact M
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