Viva Kids

L’épargne-plaisir.
Avec Viva Kids.

Le paquet de prestations bancaires avec Digipigi,
la tirelire numérique.

C’est ainsi qu’épargnent les
enfants aujourd’hui
Avec le paquet de prestations bancaires Viva Kids et Digipigi, la
tirelire numérique, les enfants apprennent en jouant à gérer leur
argent de manière responsable. Gestion du premier argent de poche,
utilisation de sa propre carte bancaire, réalisation des objectifs
FoÅRCTIPGRGTUQPPGNUCXGE&KIKRKIKIÅTGTUGUƟPCPEGUFGXKGPV
ludique.

Viva Kids: l’offre gratuite
pour les enfants
Viva Kids est le paquet de prestations bancaires gratuit1 pour les
enfants de moins de douze ans. Il vous accompagne en tant que
RCTGPVUFCPUNoGPUGKIPGOGPVFoWPGIGUVKQPGHƟECEGFGNoCTIGPV8QVTG
enfant découvre les notions de rentrées d’argent et de dépenses.
Vous gérez son argent de poche et vous gardez toujours un œil sur
ses transactions.
Compte privé et Compte d’épargne
Taux d’intérêt attrayant pour les petits et les gros montants d’épargne.
Compte privé: 1% p.a.2
Compte d’épargne: 5% p.a.2
Carte Maestro à partir de 7 ans
La carte Maestro permet d’acquérir de premières expériences en
matière de paiement sans espèces et sans contact. Disponible en
quatre designs.
Retraits d’espèces sans frais
Retraits d’espèces sans frais et maîtrise des dépenses avec limites
journalières et mensuelles grâce à la carte Maestro.
Tirelire Digipigi3 avec appli pour parents et enfants
Accompagnez votre enfant dans l’apprentissage de l’épargne à l’aide de
la tirelire numérique3 et des deux applis destinées aux parents et aux
enfants, pour encore plus de sécurité, de contrôle et surtout de plaisir.
Viva Kids World
Dans le Viva Kids World, les parents ont accès à des articles exclusifs
GV¼FGUEQPPCKUUCPEGUURÅEKCNKUÅGUUWTNoÅFWECVKQPƟPCPEKÄTG.GU
enfants, quant à eux, peuvent consulter toutes sortes d’informations
utiles et amusantes sur des thèmes comme l’épargne. Le tout en ligne
et dans le magazine Viva Kids imprimé.
1
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Frais de tiers exceptés.
Jusqu’à 1000 CHF.
La tirelire Digipigi est gratuite pour les enfants de clients Viva, Bonviva et Basic Banking.
Pour les autres enfants, des frais uniques de 99 CHF, TVA incluse, sont facturés.

Viva Kids: le paquet de prestations
bancaires novateur avec Digipigi

Disponibles dès à présent
gratuitement à l’adresse:
credit-suisse.com/digipigi,
dans Google Play ou l’App Store

Regroupe espèces
et argent numérique

Sert également d’horloge,
de réveil et de veilleuse

Appli pour parents
Ə
Ə

Ə

Développée
et produite en
Suisse

Ə

Consulter l’évolution du solde
&ÅƟPKTNGOQPVCPVGVNCHTÅSWGPEG
de remise de l’argent de poche
Attribuer des tâches à votre enfant
Effectuer des virements directs sur
le compte de votre enfant

Appli pour enfants
Ə

Ə
Ə

Ə

Réagit avec
des mimiques
et des sons

&ÅƟPKTFGUQDLGEVKHUFoÅRCTIPGGV
suivre les progrès
Gérer l’argent de poche
Gagner de l’argent en rendant de petits
services
Statut du Compte privé, du Compte
d’épargne et des espèces dans la tirelire
visible en un clin d’œil

Compte privé et Compte d’épargne Viva Kids
Protège l’épargne avec
une serrure magnétique

Digipigi existe en quatre couleurs:
rouge, rose, noir et bleu turquoise

Ə

Comptes Viva Kids pour enfants avec rémunération attrayante

Ə

Gestion de compte via Credit Suisse Direct

Ə

Ə

Sur demande avec carte Maestro (disponible à partir de 7
ans avec l’accord des parents)
Quatre motifs sympathiques pour la carte Maestro

Pratique pour les parents.
Enrichissant pour les enfants
Viva Kids World
Sur notre site Internet credit-suisse.com/vivakidsworld,
vous trouverez de nombreux articles intéressants, des
conseils et des informations approfondies sur l’éducation
ƟPCPEKÄTGGVNCIGUVKQPTGURQPUCDNGFGNoCTIGPV8QUGPHCPVU
y trouveront des histoires et des articles aussi divertissants
qu’instructifs.

Pour les parents:
Informations au sujet de la
 EQORÅVGPEGƟPCPEKÄTG

Ə

Articles sur des thèmes
 URÅEKƟSWGUVGNUSWGNoÅRCTIPG

Ə

Ə

%QPVTKDWVKQPUUEKGPVKƟSWGU
et avis d’experts sur le rapport
à l’argent

Pour les enfants:
Ə

Histoires riches en aventures
éveillant la curiosité pour les
VJÄOGUƟPCPEKGTU

Explications adaptées aux
enfants sur des faits du
 OQPFGƟPCPEKGT

Ə

Ə

Jeux-concours passionnants,
quiz et vidéos pour un
apprentissage ludique

À découvrir dès maintenant:
credit-suisse.com/vivakidsworld

Conditions
pour Viva Kids
Ə

Ə

Ə

Ouverture uniquement par les
parents ou un représentant légal
(domicile en Suisse)
Les parents ou le représentant
légal doivent être clients du Credit
Suisse et titulaires d’un compte
de transactions (p. ex. Compte
privé ou Compte courant pour
particuliers)
Un contrat Credit Suisse Direct
valable d’un parent ou du
représentant légal est requis
pour l’utilisation de la Digipigi

Compte
d’épargne-cadeau
Vous souhaitez épargner en plus pour
un enfant de votre choix (p. ex. pour
XQVTGGPHCPVQWXQVTGƟNNGWN !#NQTUNG
Compte d’épargne-cadeau avec taux
d’intérêt préférentiel attractif est ce
qu’il vous faut. C’est vous qui déterminez la fréquence et le montant des
versements. Pour ses 18 ans, le
DÅPÅƟEKCKTGTGEGXTCWPEGTVKƟECVNWK
permettant de disposer des avoirs du
Compte d’épargne-cadeau.

Ouvrir maintenant
Sur Internet
Vous trouverez plus d’informations sur Viva Kids sur
notre site Internet credit-suisse.com/vivakids.
Vous pourrez en outre y convenir d’un rendez-vous
pour un entretien de conseil.
Par téléphone
Nous sommes à votre disposition du lundi au
vendredi au 0848 880 842.
Sur place
Venez nous rencontrer avec votre enfant dans
l’une de nos succursales. Liste des succursales en
ligne sur: credit-suisse.com/succursales.
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