
Le paquet de prestations bancaires 
avec Digipigi, la tirelire numérique

Ce qu’il faut savoir sur Viva Kids
Viva Kids est un paquet de prestations bancaires gratuit pour
les enfants de moins de 12 ans, qui accompagne les parents
dans l’enseignement d’une gestion responsable de l’argent
liquide ou numérique à l’aide de Digipigi1, la tirelire numérique.

Vos besoins
Si, en tant que parents, vous accordez de l’importance à l’éduca-
tion financière de votre enfant, Viva Kids est fait pour vous. Avec 
Digipigi1, la tirelire numérique, et les applis correspondantes pour 
parents et enfants, vous enseignez à votre enfant la gestion de 
l’argent au quotidien. Celui-ci se familiarise avec le concept de 
rentrée d’argent et de dépense et apprend à atteindre des 
objectifs d’épargne de manière réfléchie. Vous gérez son argent 
de poche et vous avez la possibilité de l’accompagner dans 
l’utilisation de sa toute première Debit Mastercard2. De cette 
manière, vous pouvez toujours surveiller les transactions de votre 
enfant.

Notre service
Viva Kids est un paquet de prestations bancaires complet,
dont les nombreux composants didactiques complémentaires
permettent à votre enfant d’apprendre à bien utiliser son
argent. Viva Kids possède de nombreux avantages exclusifs:

 ȷ Digipigi1, la tirelire numérique disponible en quatre coloris, 
fournie avec les applis pour parents et enfants

 ȷ Compte privé et Compte d’épargne à taux d’intérêt attractif

 ȷ En option, une Debit Mastercard2 au design attractif (quatre 
motifs au choix) pour les enfants de plus de sept ans (les 
parents peuvent définir la limite de la carte)

 ȷ Retraits d’espèces en CHF et en EUR gratuits avec la Debit 
Mastercard à tous les guichets automatiques de banque en 
Suisse

 ȷ Viva Kids World propose des articles utiles et passionnants sur 
l’éducation financière pour les parents et de nombreux 
contenus didactiques et divertissants pour les enfants

 ȷ Pas de frais liés au paquet et tenue de compte gratuite

Quatre designs attractifs pour la Debit Mastercard
En option, Viva Kids propose une Debit Mastercard aux enfants 
pour des règlements sans espèces et des retraits d’espèces 
gratuits en CHF et en EUR à tous les guichets automatiques de 
banque en Suisse. En tant que parents, vous êtes libres de 
décider si votre enfant peut recevoir une Debit Mastercard, et à 
partir de quel âge (sept ans au plus tôt). L’appli pour parents vous 
permet de surveiller en permanence ses dépenses. Les limites2 
peuvent être personnalisées à tout moment.

Viva Kids

Comptes et cartes

1  Remise gratuite d’une Digipigi pour les enfants de clients qui ont conclu une offre Basic Banking, Bonviva, Viva ou CSX qui coûte plus de 10 CHF/mois. Sinon, 
des frais uniques de 99 CHF (TVA comprise) sont prélevés.

2  Limites de base de 20 CHF/jour et de 100 CHF/mois. Ces limites peuvent être personnalisées. 
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Viva Kids World
Au sein du Viva Kids World, tout est fait pour promouvoir une 
utilisation raisonnable de l’argent auprès des enfants. En tant que 
parents, vous avez accès à des articles exclusifs et à des contenus 
rédigés par des experts reconnus sur le thème de l’éducation 
financière. Sur notre site Internet credit-suisse.com/vivakidsworld, 
les enfants découvriront non seulement de nombreuses histoires 
instructives et divertissantes, mais aussi des aventures qui 

Digipigi – la tirelire numérique
Votre enfant apprend à gérer l’argent numérique et les
espèces avec sa tirelire numérique.

Fonctions de la tirelire Digipigi

Compatible avec l’argent numérique (via les applis pour
parents et enfants) et avec les espèces

Interagit avec votre enfant au moyen de mimiques et
de sons

Sécurité: fermeture magnétique qui se déverrouille
uniquement par le biais de l’appli pour parents; ne
fonctionne qu’avec le WiFi du domicile, les transactions
s’effectuent via le Mobile Banking3 du Credit Suisse

Possède également les fonctions horloge, réveil et
veilleuse

éveilleront leur curiosité à l’égard des thèmes financiers et leur 
apporteront des connaissances dans des domaines importants, 
tels que l’épargne. Le Viva Kids World propose également des
concours, des vidéos et des quiz aussi passionnants les uns que 
les autres, ainsi qu’un magazine aux nombreuses idées de loisirs 
créatifs et d’expériences à réaliser sur les thèmes de l’argent et 
des compétences financières.

Applis Digipigi
Grâce à l’appli pour parents, vous pouvez contrôler à tout
moment les finances et les transactions de votre enfant via
votre smartphone. L’appli pour enfants est un outil ludique
pour apprendre à votre enfant à gérer son argent de manière
responsable.

Fonctions de l’appli Digipigi Kids

Établir des objectifs d’épargne et suivre les progrès

Consulter en un clin d’œil le statut du Compte privé,  
du Compte d’épargne et des espèces dans la tirelire

Recevoir et répartir son argent de poche

Voir les services à accomplir et gagner de l’argent

Fonctions de l’appli Digipigi Parents

Définir le montant de l’argent de poche et la fréquence
des versements

Consulter en un clin d’œil le statut du Compte privé,  
du Compte d’épargne et des espèces dans la tirelire

Verser de l’argent sur le Compte privé et sur le Compte
d’épargne de votre enfant via le Mobile Banking3 du
Credit Suisse

Définir des services à faire accomplir à votre enfant, 
les lui attribuer et le récompenser

3 Un contrat Credit Suisse Direct valide est requis.
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https://www.credit-suisse.com/ch/fr/privatkunden/konten-und-karten/viva-kids/viva-kids-world.html


Conditions

Compte privé Compte d’épargne

Monnaie CHF CHF

Limite d’âge Pour les enfants de moins de 12 ans
(ouverture par les parents)

Pour les enfants de moins de 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.

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

Restriction de domicile Suisse (enfant et au moins un parent/représentant légal) Suisse (enfant et au moins un parent/représentant légal)

Taux d’intérêt p.a. 1,0% 5,0%

Limite de rémunération 1,0% par année jusqu’à 1000 CHF, au-delà selon flyer taux 
d’intérêt1

5,0% par année jusqu’à 1000 CHF, au-delà selon flyer taux 
d’intérêt1

Disponibilité 500 000 CHF/an, montants supérieurs:
délai de résiliation de trois mois2

50 000 CHF/an, montants supérieurs:
délai de résiliation de trois mois2

Impôt anticipé 35% de l’intérêt créditeur 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.

35% de l’intérêt créditeur 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: chaque mois entre le 10 et le 20 Gratuit: en fin d’année

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

Envoi du relevé de postes et
bouclement

Gratuit Gratuit

Tirelire numérique Digipigi Gratuite3 Gratuite3

Debit Mastercard Cotisation annuelle: incluse
Carte de remplacement: 20 CHF
Blocage: gratuit

Impossible

Frais de tiers Imputés Imputés

Versement en 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
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Case postale
CH-8070 Zurich
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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 informa-
tions 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). 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 © 2022 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Source: Credit Suisse (Suisse) SA
1 Les détails sur les taux d’intérêt et les autres limites figurent sous credit-suisse.com/interets. 
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 

1,0% 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. À compter du 1er janvier 2022, la limite de retrait et le délai de préavis pour les Comptes privés ne seront plus applicables. Ces conditions 
pourront être réintroduites en tout temps.

3  Remise gratuite d’une Digipigi pour les enfants de clients qui ont conclu une offre Basic Banking, Bonviva, Viva ou CSX qui coûte plus de 10 CHF/mois. Sinon, des 
frais uniques de 99 CHF (TVA comprise) sont prélevés. En cas d’échange/de remplacement, des frais de 99 CHF, TVA comprise, peuvent s’appliquer. Digipigi 
peut être exclue du paquet Viva Kids. L’appli Digipigi n’est alors pas utilisée.

Contactez-nous
Nos conseillers sont à votre disposition pour un 
entretien personnalisé.
Appelez-nous au 0848 880 842*. 
Informations complémentaires sur notre site: 
credit-suisse.com/vivakids 

* Les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées.
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https://viva.credit-suisse.com/de/index.php

