
Free25
L’offre pour tous les 
moins de 25 ans Elle comprend: compte bancaire 

gratuit, carte gratuite et de  
super avantages chez Migros et 
dans d’autres entreprises.



La banque pour bien démarrer

Nous vivons des valeurs coopératives
Filiale de Migros, nous sommes une 
banque compétente, simple et fiable.

Ta satisfaction nous tient à cœur
Pour que tu puisses planifier ton avenir 
en toute sérénité, nous te proposons une 
offre bancaire avec tout ce qu’il te faut.

Nous agissons de façon responsable
Nous ne visons pas la maximisation 
des profits et renonçons au versement 
de bonus. Car chez nous, la croissance 
durable et tes besoins sont au centre des 
préoccupations.



Que tu sois actuellement à  
l’école, en apprentissage, au seuil 
de la vie active ou aux études: 
l’argent est sûrement important. 
C’est pourquoi la Banque Migros  
te propose des offres adéquates –  
gratuites et avec des avantages 
attrayants.



Ce que tu reçois pour démarrer
Qu’il s’agisse de ton argent de poche, de ton premier salaire  
ou de ton indépendance financière pendant les études: tu dois 
être bien équipé/e pour démarrer. Nous te proposons à cet  
effet l’offre appropriée. Pour l’instant, selon nous, il ne t’en faut 
ni plus, ni moins.



Profiter maintenant avec Free25

 Avantages attrayants 

Avec le compte privé Free25, tu 
profites de réductions d’achat  
et d’autres avantages chez Migros 
et dans d’autres entreprises.

 Compte privé Free25 

Paie tes achats et retire gratuite-
ment des espèces directement de 
ton compte sur plus de 1700 sites.

 E-banking et  
 Mobile Banking 

Dans l’app Mobile Banking, 
tu peux toujours vérifier ton 
solde en compte. Tu peux 
transférer de l’argent sur 
le compte d’épargne ou en 
envoyer à des amis.

 Carte Maestro Free25 

Avec le compte privé Free25,  
tu reçois gratuitement la  
Carte Maestro Free25  au  
design spécial.



Ce que tu peux avoir en plus
Tu as déjà la base, mais nous pensons que tu peux avoir  
encore plus. Par exemple, avec le compte d’épargne Free25,  
tu profites d’un taux d’intérêt préférentiel; avec l’app  
Mobile Banking, tu peux envoyer et recevoir de l’argent  
en toute simplicité et, si tu as 18 ans, tu peux en plus  
demander une carte de crédit.



Encore plus d’extras pour bien démarrer

 Compte d’épargne Free25 

Sur le compte d’épargne 
Free25, le taux d’intérêt  
est encore plus élevé que  
sur le compte privé Free25.  
Cela te permet d’atteindre 
plus rapidement tes objectifs 
d’épargne.

 Carte de crédit Basic 

À partir de 18 ans, tu peux  
commander la carte de crédit 
Basic. Elle te permet de payer  
tes achats en ligne bien plus  
facilement que sur facture. Et  
pendant les vacances, tu ne 
risques pas de manquer d’argent.

 MobilePay P2P 

MobilePay P2P est notre  
solution de paiement simple 
avec laquelle tu peux faci-
lement envoyer ou recevoir 
de l’argent. Tu trouves cette 
prestation dans l’app Mobile 
Banking.





Avec l’épargne grâce aux arrondis, tu peux épargner de l’argent 
simplement et rapidement, sans faire mal à ton porte-monnaie.  
Tu décides du montant auquel tes achats doivent être arrondis.

Si tu épargnes à moyen ou long terme pour un objectif  déterminé, 
un plan d’épargne en fonds Free25 est exactement ce qu’il te faut. 
Tu achètes régulièrement des parts d’un Migros Bank Fonds et 
 bénéficies à long terme d’un rendement supérieur à celui d’un 
compte d’épargne.

Épargner, ça vaut la peine – nous  
t’y aidons
Une fois que tu as ouvert le compte privé Free25, que tu as appris 
à gérer ton argent de poche ou ton salaire et qu’il te reste un peu 
d’argent, tu peux augmenter un peu ton solde en compte avec 
l’épargne grâce aux arrondis et le plan d’épargne en fonds Free25.

Épargne grâce aux 
arrondis

Plan d’épargne en 
fonds Free25



CHF 8.50 = CHF 10.00 

+ CHF 1.50

L’équivalent de 

12 croissants
économisé en 

12 jours

L’épargne grâce aux arrondis – 
comment alimenter ta tirelire
Épargne maintenant – sans même t’en rendre compte. Avec  
la fonction d’épargne grâce aux arrondis, tu alimentes en plus  
ta tirelire à chaque achat. Découvre dès à présent combien  
c’est simple.



Paie ton achat avec la carte Maestro Free25 et fais arrondir auto-
matiquement la dépense d’un montant destiné à l’épargne. Tu 
décides toi-même dans l’e-banking si tu souhaites arrondir le 
 montant de tes achats aux 1, 2, 5, 10 ou 20 francs supérieurs. Le 
montant est alors transféré de ton compte privé Free25 sur ton 
compte d’épargne Free25. 

Exemple: dans l’e-banking, tu fixes que ta facture est toujours 
arrondie aux 2 francs qui suivent. Lors de ton prochain achat,  
qui s’élève p. ex. à 8.50 francs, tu paies à la caisse avec la carte  
Maestro Free25 et ton montant est arrondi à 10 francs, c’est- 
à-dire que 1.50 franc va automatiquement sur ton compte d’épargne 
Free25. Ton avoir d’épargne augmente ainsi à chaque achat.

Tu trouveras un bref aperçu des montants épargnés dans le menu 
«Paiements» de ton e-banking. Tu peux également y définir ton 
compte de débit et d’épargne ainsi que le montant de l’arrondi.

banquemigros.ch/epargner-grace-aux-arrondis

Comment ça marche

Suivre la progression 
de l’épargne

CHF 8.50 = CHF 10.00 

+ CHF 1.50

L’équivalent de 

12 croissants
économisé en 

12 jours





Il n’est jamais trop tôt pour réfléchir à la façon d’investir son argent à 
bon escient – c’est aussi vrai pour toi. Et même si cela a l’air compliqué 
au début, ça ne l’est pas en réalité. Bien entendu, nous t’y aidons. Chez 
nous, tu peux en effet investir tout simplement un montant d’épargne 
mensuel dans un Migros Bank Fonds. Cela te permet d’atteindre tes 
objectifs d’épargne encore plus rapidement. Tu décides également si tu 
souhaites investir de manière durable ou classique.

Plan d’épargne en fonds Free25 – pour exaucer  
tes souhaits encore plus vite

Encore plus de rendement
Il vaut toujours la peine d’épargner – surtout 
avec le plan d’épargne en fonds Free25. Car  
à plus long terme, il te permet d’épargner 
encore plus d’argent qu’un compte d’épargne 
ordinaire.

Acheter et conserver gratuitement
Nous voulons que tu atteignes tes objectifs 
d’épargne encore plus vite. C’est pourquoi 
tu n’as rien à payer pour l’achat et la vente ni 
pour la conservation des fonds – nous ne  
prélevons pas de frais.

Flexible et sans engagement
Quand quelqu’un dit qu’il place son argent,  
on a toujours l’impression qu’il faut avoir 
beaucoup d’argent pour cela. Mais ce n’est pas 
vrai: chez nous, tu peux déjà investir à partir 
de 50 francs. Et tu restes flexible, car tu peux 
vendre ton placement à tout moment.

banquemigros.ch/plan-depargne-free25



Avec Free25, tu profites de  
nombreux avantages

 Perfectionnement et cours 
 On n’a jamais fini d’apprendre. Et parce  
 que c’est une bonne chose, tu reçois des  
 bons de réduction pour les cours en  
 ligne de l’Online Academy Ecole-club Migros. 

 Fitness et sport 
 Bouger, c’est bon pour la santé  
 et nous souhaitons t’y encourager.  
 C’est pourquoi tu reçois des  
 bons de réduction pour SportXX.  
 Pour garder la vue d’ensemble  
 de tes performances, tu bénéficies  
 aussi d’un rabais sur un wearable  
 chez melectronics. 

 Mobilité 
 Tu te déplaces beaucoup, mais tu n’aimerais  
 pas dépenser trop d’argent? 
 Pas de souci. Le rabais sur l’abonnement  
 annuel «Youngster» de Mobility te  
 permet de voyager moins cher à l’avenir. 



 Shopping et communication 
 Acheter, lire, téléphoner – c’est chouette  
 mais coûteux! C’est pourquoi tu reçois des bons  
 de réduction pour Galaxus et Depot, une  
 adhésion gratuite au club Ex Libris, et en plus,  
 un abonnement chez M-Budget Mobile avec  
 davantage de performance pour le même prix. 

 Vacances et événements 
 Réserve maintenant tes prochaines vacances  
 chez Vacances Migros et bénéficie d’un  
 rabais. Ou offre-toi à nouveau un événement:  
 dans le Ticketshop Cumulus ou avec le  
 Pour-cent culturel Migros, les billets sont  
 encore plus avantageux. 

 Manger et boire 
 L’activité physique, ça creuse! Et pour  
 que tu ne doives te priver de rien, tu reçois un  
 bon pour migrolino et un rabais dans  
 tous les restaurants Migros, Take Away Migros,  
 Hitzberger et Kaimug. 



banquemigros.ch/retrait-especes

Savais-tu que tu peux retirer 
gratuitement des espèces sur 
quelque 1700 sites?
Si tu as besoin d’espèces, tu peux en retirer tout simplement 
aux Bancomats de la Banque Migros. Ou dans plus de 1000  
commerces du Groupe Migros – facilement et sans frais de 
banque tierce.
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Cela t’intéresse?
Du premier compte à tes premiers plans d’épargne – avec  
la Banque Migros, tu es paré/e pour l’avenir.

Informations 
 complémentaires
Sur notre site, tu trouveras 
t outes les informations impor-
tantes sur notre offre Free25.

banquemigros.ch/free25

Conseil téléphonique
Tu as des questions sur notre 
offre bancaire? Nous nous 
ferons un plaisir de te conseiller 
également par téléphone.
 

0848 845 400





Migros Bank AG
migrosbank.ch
Service Line 0848 845 400

Banque Migros SA
banquemigros.ch
Service Line 0848 845 400
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