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Viva Kids Viva Young et
Viva Student

Compte d’épargne-cadeau Plan d’épargne en fonds (cadeau)

Âge: 0–12 ans Âge:  12–23 ans Viva Young, 
18–30 ans Viva Student

Âge: 0–18 ans Âge: 0–18 ans

Finalité: les enfants se familiarisent 
avec le concept de rentrée d’argent et 
de dépense et apprennent à atteindre 
des objectifs d’épargne de manière 
réfléchie.

Finalité: paiements et épargne
d’un seul tenant pour les jeunes
et les étudiants.

Finalité: épargne pour les enfants, 
petits-enfants ou filleuls, dont le 
transfert est à déterminer soi-même.

Finalité: constitution simple et 
systématique de fortune avec 
l’épargne-titres pour enfants.

Avantages
 ȷ Paquet sans frais
 ȷ Compte privé et Compte d’épargne 

avec taux d’intérêt attractif
 ȷ Digipigi, la tirelire numérique en 

quatre coloris, fournie avec les applis 
Kids et Parents

 ȷ Carte de débit à partir de 7 ans dans 
quatre designs et couleurs (en 
option)

 ȷ Retraits d’espèces gratuits avec la 
carte de débit en CHF et en EUR 
dans tous les distributeurs 
automatiques de Suisse

 ȷ Viva Kids World et magazine Viva 
Kids avec de nombreux contenus 
éducatifs distrayants

Avantages
 ȷ Paquet sans frais
 ȷ Compte privé et Compte d’épargne 

avec taux d’intérêt attractif
 ȷ Retraits d’espèces gratuits avec la 

carte de débit en CHF et en EUR 
dans tous les distributeurs 
automatiques de Suisse

 ȷ Paiement sécurisé en ligne et dans 
le monde entier avec une carte de 
crédit ou prépayée

 ȷ Gestion simple et pratique de ses 
finances dans l’Online & Mobile 
Banking

 ȷ Monde d’aventures Viva 
exceptionnel avec offre de cinéma 
Viva, offres et concours

Avantages
 ȷ Gestion gratuite du compte
 ȷ Rémunération attrayante des avoirs 

en compte jusqu’au 18e anniversaire 
du bénéficiaire

 ȷ Constitution de fortune simple
 ȷ Certificat de cadeau personnel pour 

le transfert des avoirs au bénéficiaire

Avantages
 ȷ Opportunités de rendement 

attrayantes à long terme
 ȷ Réduction du risque grâce à des 

versements réguliers et à une large 
diversification

 ȷ Structuration flexible de 
l’investissement périodique

 ȷ Émission et rachat des parts de 
fonds possibles gratuitement à tout 
moment

Notre offre pour les  
enfants et les jeunes
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Viva Kids: notre paquet de prestations bancaires gratuit pour les enfants de 0 à 12 ans
Compte privé Compte d’épargne

Monnaie CHF CHF

Limite d’âge Jusqu’à 12 ans
(ouverture par les parents)

Jusqu’à 12 ans
(ouverture par les parents)

Conditions Les parents ou le représentant légal doivent être clients du Credit Suisse et titulaires d’un compte de transactions.

Restriction de domicile Suisse Suisse

Taux d’intérêt p.a. 1,00% 5,00%

Limite de rémunération 1,0% par an jusqu’à 1000 CHF. Pour les montants 
supérieurs à ce seuil, le taux d’intérêt Viva Young de 0,25% 
par an s’applique jusqu’à 50 000 CHF, puis 0,01% par an à 
partir de 50 000 CHF.

5,0% par an jusqu’à 1000 CHF. Pour les montants 
supérieurs à ce seuil, le taux d’intérêt Viva Young de 0,5% 
par an s’applique jusqu’à 25 000 CHF, puis 0,01% par an à 
partir de 25 000 CHF.

Disponibilité 500 000 CHF/an, montants supérieurs:
délai de préavis de 3 mois1

50 000 CHF/an, montants supérieurs:
délai de préavis de 3 mois1

Impôt anticipé Impôt anticipé de 35% sur les intérêts créditeurs soumis à l’impôt anticipé. Dans le cas de comptes avec bouclement 
annuel, les intérêts créditeurs à concurrence de 200 CHF sont exonérés de l’impôt anticipé.

Tenue de compte par mois Incluse Incluse

Établissement du relevé de postes Gratuit, entre le 10 et le 20 de chaque mois Gratuit, en fin d’année

Bouclement Inclus, avec attestation d’intérêts annuelle Inclus, avec attestation d’intérêts annuelle

Envoi de documents bancaires Gratuit Gratuit

Tirelire numérique Digipigi Gratuite2 Gratuite2

Carte de débit Cotisation annuelle: incluse
Carte de remplacement: 20 CHF
Blocage: gratuit

Impossible

Retraits d’espèces Retraits d’espèces avec la carte de débit en CHF
et en EUR sans frais dans tous les distributeurs  
automatiques de Suisse

Frais de tiers Imputés Imputés

Comptage d’espèces dans les
succursales (pièces incluses)

Gratuit lorsque l’argent est versé sur un
compte Viva Kids

Gratuit lorsque l’argent est versé sur un compte Viva Kids

Digipigi – la tirelire numérique
Avec la tirelire numérique Digipigi, les enfants apprennent en 
s’amusant à gérer leur argent de manière responsable. Digipigi 
interagit avec les enfants au moyen de mimiques et de sons. 

1  En cas de dépassement de la limite de retrait sans respect du délai de préavis, le compte est automatiquement débité à hauteur d’un montant correspondant à 
1,00% du montant du dépassement. 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.

2  Gratuite pour les enfants de clients détenteurs d’un paquet de prestations bancaires Bonviva, Viva ou Basic Banking; sinon, frais uniques de 99 CHF, TVA comprise 
En cas d’échange/de remplacement, des frais de 99 CHF, TVA comprise, peuvent s’appliquer.

Applis Digipigi
Avec l’appli Parents, les parents peuvent contrôler à tout 
moment les finances et les transactions de leur enfant sur leur 
smartphone. L’appli Kids est un outil ludique pour apprendre à 
l’enfant à gérer son argent de manière responsable.

Le Viva Kids World
Le Viva Kids World vise à encourager les enfants à apprendre à gérer leur argent. Les parents ont accès à des articles exclusifs et à 
des connaissances d’experts sur le thème de l’éducation financière.
credit-suisse.com/vivakidsworld

https://www.credit-suisse.com/ch/fr/clients-prives/konten-und-karten/viva-kids/viva-kids-world.html
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Viva Young et Student: nos paquets de prestations bancaires gratuits réservés aux jeunes et aux étudiants de 12 à 30 ans
Compte privé Compte d’épargne

Monnaie CHF CHF

Conditions 12–23 ans Viva Young,
18–30 ans Viva Student

12–23 ans Viva Young,
18–30 ans Viva Student

Restriction de domicile Suisse Suisse

Taux d’intérêt p.a. 0,25% 0,5%

Impôt anticipé Impôt anticipé de 35% sur les intérêts créditeurs soumis à l’impôt anticipé. Dans le cas de comptes avec bouclement 
annuel, les intérêts créditeurs à concurrence de 200 CHF sont exonérés de l’impôt anticipé.

Limite de rémunération 50 000 CHF, au-delà, le taux d’intérêt standard s’applique. 25 000 CHF, au-delà, le taux d’intérêt standard s’applique.

Disponibilité 500 000 CHF/an, 3 mois de préavis pour les
montants supérieurs1

50 000 CHF/an, 3 mois de préavis pour les
montants supérieurs1

Tenue de compte par mois Incluse Incluse

Établissement du relevé de postes Gratuit, entre le 10 et le 20 de chaque mois Gratuit, en fin d’année

Bouclement Inclus, avec attestation d’intérêts annuelle Inclus, avec attestation d’intérêts annuelle

Envoi de documents bancaires E-documents: inclus 
Documents papier: payants2

E-documents: inclus 
Documents papier: payants2

Carte de débit Cotisation annuelle: incluse
Carte de remplacement: 20 CHF
Blocage: gratuit

Impossible

Retraits d’espèces Retraits d’espèces avec la carte de débit en CHF et en EUR 
sans frais dans tous les distributeurs automatiques de Suisse

Carte de crédit3, 4 Viva Mastercard Standard (à partir de 18 ans)
Cotisation annuelle: incluse
Carte de remplacement: 25 CHF

Impossible

Carte prépayée4 Viva Mastercard Prepaid
Cotisation annuelle: incluse
Chargement de la carte: commission de
1% lors de chaque chargement
Carte de remplacement: 20 CHF

Impossible

Online & Mobile Banking Inclus Inclus

Cardless Cash Inclus Inclus

Frais de trafic des paiements Inclus5 Compte d’épargne non approprié pour le trafic des 
paiements. Les conditions actuelles s’appliquent au trafic des 
paiements sur le Compte d’épargne.

MyIBAN Select6 1 MyIBAN Select sur le Compte privé inclus Impossible

1  En cas de dépassement de la limite de retrait sans respect du délai de préavis, le compte est automatiquement débité à hauteur d’un montant correspondant à 
1,00% du montant du dépassement. 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.

2  Pour les documents bancaires au format papier, des frais de 2 CHF par relation clientèle et par destinataire seront prélevés sur une base mensuelle. En outre, 
chaque avis de crédit et de débit au format papier sera facturé 0.50 CHF (max. de 100 CHF par an).

3  Sous réserve du respect des critères de remise. Les conditions détaillées (critères de remise, conditions des cartes, conditions générales de vente et conditions 
générales d’assurance) sont disponibles à l’adresse swisscard.ch.

4  Les paquets de prestations bancaires comprennent soit une carte de crédit, soit une carte prépayée. Si les deux cartes sont souhaitées, l’une des deux cartes 
devient payante.

5  À l’exception des frais de tiers. Le Credit Suisse prévoit une limite maximale de 10 000 CHF par an et se réserve le droit, en cas de dépassement de cette limite, 
d’appliquer les conditions de la liste des prix actuellement en vigueur.

6 Numéro de compte bancaire international personnalisé (IBAN).

Offres et concours
Vous pouvez en outre bénéficier à prix réduit, ou même gratuite-
ment, de billets pour de nombreux événements sportifs, musi-
caux et artistiques passionnants. Avec un peu de chance, vous 
remporterez également des prix exclusifs à l’occasion de nos 
concours.

Offre de cinéma Viva
Viva vous invite chaque jour à l’offre de cinéma Viva. Les clients 
Viva peuvent voir chaque jour les dernières sorties ciné pour 
seulement 15 CHF (valable pour les films en 2D et 3D, à 
l’exception des lunettes 3D) dans tous les cinémas partenaires.

Access All Areas
En plus des prestations bancaires attractives, Viva vous fait découvrir «Access All Areas» – plus d’indépendance financière, plus 
d’événements exclusifs et plus d’offres attrayantes:
accessallareas.credit-suisse.com

https://accessallareas.credit-suisse.com/
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Compte d’épargne-cadeau: épargner facilement pour les enfants
Compte d’épargne-cadeau

Monnaie CHF

Limite d’âge Jusqu’au 18e anniversaire du jeune, ouverture possible par les parents, parrains, marraines, proches ou connaissances

Restriction de domicile Aucune1

Taux d’intérêt p.a. 0,5%

Limite de rémunération 25 000 CHF. Au-delà, le taux d’intérêt standard s’applique.

Disponibilité 50 000 CHF/an, 3 mois de préavis pour les montants supérieurs2

Cartes Carte Cash Service3

Cotisation annuelle: incluse

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

Dépôt Plan d’épargne  
en fonds (cadeau)

Possible

Frais de tiers Imputés

Tenue de compte par mois Incluse

Établissement du relevé de postes Gratuit, en fin d’année

Bouclement du compte Gratuit, avec attestation d’intérêts annuelle

Envoi du relevé de postes  
et bouclement

Documents électroniques: gratuits
Envoi postal: gratuit

Plan d’épargne en fonds (cadeau): constitution systématique de fortune avec des titres pour enfants
Plan d’épargne en fonds (cadeau)

Capital initial À partir de 100 CHF (ou 125 EUR/USD)

Montant épargné par période À partir de 100 CHF (ou 125 EUR/USD)

Périodicité Mensuelle, bimestrielle, trimestrielle, semestrielle, annuelle ou personnalisée

Coûts Les frais de dépôt dépendent de la valeur du dépôt en CHF (ou de la contre-valeur en devise)4

Valeur de dépôt en CHF
(contre-valeur en devise)

Frais en % p.a.

Jusqu’à 1 million
De 1 million à 3 millions
De 3 millions à 10 millions
Plus de 10 millions

0,25%
0,20%
0,15%
0,10%

Pas de minimum par position/titre

Émission et rachat des parts de fonds Possibles gratuitement à tout moment

1 Pour les clients domiciliés hors de Suisse, des frais supplémentaires peuvent être facturés voir la brochure «Aperçu des conditions».
2  En cas de dépassement de la limite de retrait sans respect du délai de préavis, le compte est automatiquement débité à hauteur d’un montant correspondant à 

1,00% du montant du dépassement.
3 Uniquement pour les titulaires de compte à partir de 12 ans. Blocage de la Carte Cash Service: 55 CHF par carte.

4  Hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au taux normal en vigueur pour les clients domiciliés en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein. Les clients domiciliés à 
l’étranger ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les frais de dépôt sont calculés chaque mois en CHF et facturés dans la monnaie de référence, 
généralement à la fin du trimestre.

Source: Credit Suisse (Suisse) SA, sauf si spécifié.
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CREDIT SUISSE (Suisse) SA
Case postale 100
CH-8070 Zurich
credit-suisse.com

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 juridique-
ment 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 États-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). 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 © 2020 Credit Suisse Group AG et/ou ses sociétés liées. Tous droits réservés.
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Contactez-nous
Nos conseillers sont à votre disposition pour un entretien 
personnel.
Appelez-nous au numéro de téléphone 0848 880 842*;
du lundi au vendredi, de 8h00 à 20h00.
Informations complémentaires sur notre site:
credit-suisse.com/cartes

*  Nous attirons votre attention sur le fait que les conversations téléphoniques 
peuvent être enregistrées pour des raisons de sécurité. Lorsque vous nous 
appelez, nous considérons que vous acceptez tacitement cette pratique 
commerciale.

https://www.credit-suisse.com/ch/fr.html
https://www.credit-suisse.com/ch/fr.html
https://www.credit-suisse.com/ch/fr/clients-prives/compte-cartes.html

