Compte d’épargne-cadeau
Conditions
Compte d’épargne-cadeau
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Offrez à un enfant un tremplin vers
l’avenir
Ce qu’il faut savoir sur le Compte d’épargne-cadeau
Le Compte d’épargne-cadeau vous permet de constituer une
base financière pour votre enfant ou un enfant qui vous est
cher. C’est vous qui déterminez la fréquence et le montant des
versements. Pour les 18 ans du bénéficiaire, vous recevez un
certificat personnalisé permettant à ce dernier de disposer des
avoirs du Compte d’épargne-cadeau.
Vos besoins
Vous désirez épargner pour votre enfant, votre filleul(e) ou votre
petite-fille/petit-fils.
Vos avantages
Tenue de compte gratuite
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Taux d’intérêt préférentiel jusqu’au 18e anniversaire du
bénéficiaire
Certificat personnalisé que vous pouvez compléter de vos
vœux et messages personnels

Conseil
De meilleures possibilités de rendement grâce au Plan
d’épargne en fonds cadeau: le Plan d’épargne en fonds cadeau
vous permet d’augmenter le potentiel de rendement du Compte
d’épargne-cadeau. Vous profitez des avantages de l’épargnetitres et constituez un capital de manière simple, en fonction de
l’évolution des marchés.
(Remarque: les fonds de placement sont soumis à des fluctuations de valeur et à des risques de change.)

Limite d’âge

Jusqu’au 18e anniversaire de l’enfant; ouverture par
les parents, les parrain/marraine, des membres de la
famille ou des connaissances

Restriction relative au
domicile2

Aucune

Taux d’intérêt p.a.

1,00%

Impôt anticipé

35% des intérêts créditeurs soumis à l’impôt
anticipé. Les intérêts créditeurs jusqu’à 200 CHF ne
sont pas soumis à l’impôt anticipé dans le cas d’un
bouclement annuel.

Limite de rémunération

25 000 CHF, au-delà 0,01%

Disponibilité

50 000 CHF par an, 3 mois de préavis pour
le retrait de montants plus élevés3

Tenue mensuelle
du compte

Gratuite

Etablissement
du relevé de postes

Gratuit en fin d’année

Bouclement

Gratuit, annuel, avec attestation d’intérêts

Envoi du relevé de
postes et bouclement

Documents électroniques: gratuits
Envoi par la poste: gratuit

Carte Cash Service4

Cotisation annuelle: gratuite
Carte de remplacement: 20 CHF/carte

Trafic des paiements

Non approprié pour le trafic des paiements
Supplément sur les paiements 5 CHF

Frais de tiers

Imputés

Découvert en compte

Non autorisé

Source de données: Credit Suisse
1 Une fois la limite d’âge atteinte, le Compte d’épargne-cadeau est automatiquement converti en un Compte d’épargne normal au 1er janvier de l’année
suivante. A partir de cette date, les conditions du Compte d’épargne
s’appliquent.
2 Pour les clients domiciliés à l’étranger, des frais supplémentaires peuvent être
prélevés (voir aperçu des conditions).
3 En cas de dépassement de la limite de retrait sans respect du délai de
résiliation, 1,0% du montant du dépassement est automatiquement prélevé.
Pas de limitation concernant les achats de titres et de métaux précieux ainsi
que les paiements d’intérêts et d’amortissements auprès du Credit Suisse.
4 Blocage de la carte Cash Service: 55 CHF par carte.

Contactez-nous
Nos conseillers sont à votre disposition pour un entretien
personnalisé.
Appelez-nous au 0848 880 842*; du lundi au vendredi
de 8h00 à 20h00.
Informations complémentaires sur notre site:
credit-suisse.com/epargne
* Les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées.
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Les informations fournies constituent un support marketing. Elles ne doivent pas être interprétées comme un conseil financier ou autre fondé sur la situation
personnelle du destinataire ni comme le résultat d’une analyse indépendante et objective. Les informations fournies dans le présent document ne sont pas juridiquement contraignantes et ne constituent ni une offre ni une incitation visant à la conclusion de quelque transaction financière que ce soit. Les informations fournies dans
le présent document ont été élaborées par Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales (ci-après «CS») avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Les informations et
les opinions exprimées dans le présent document reflètent celles du Credit Suisse au moment de la rédaction et sont sujettes à modification à tout moment sans
préavis. Elles proviennent de sources considérées comme fiables. Le CS ne fournit aucune garantie quant au contenu et à l’exhaustivité de ces informations et, dans
la mesure où la loi le permet, il décline toute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de ces informations. Sauf mention contraire, les
chiffres n’ont pas été vérifiés. Les informations fournies dans le présent document sont réservées au seul usage de son destinataire. Il est interdit d’envoyer,
d’introduire ou de distribuer ces informations ou une copie de celles-ci aux Etats-Unis ou de les remettre à une personne US (au sens de la Regulation S de l’US
Securities Act de 1933, dans sa version amendée). 3 La reproduction intégrale ou partielle du présent document sans l’accord écrit du CS est interdite. Vos données
à caractère personnel seront traitées conformément à la déclaration de confidentialité du Credit Suisse accessible à votre domicile via le site Internet officiel du
Credit Suisse https://www.credit-suisse.com. Afin de vous fournir des supports marketing concernant nos produits et services, Credit Suisse Group AG et ses
sociétés affiliées peuvent traiter vos données à caractère personnel de base (c’est-à-dire les coordonnées personnelles telles que le nom et l’adresse e- mail) jusqu’à
ce que vous nous informiez que vous ne souhaitez plus les recevoir. Vous pouvez décider de ne plus recevoir ces documents à tout moment en informant votre
conseiller clientèle.
Copyright © 2019 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.
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