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
d’épargne personnels: avec Digipigi, gérer ses finances devient
ludique.
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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
parents dans l’enseignement d’une gestion efficace de l’argent. Votre
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
Debit Mastercard à partir de 7 ans
La Debit Mastercard 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 Debit Mastercard.
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
et à des connaissances spécialisées sur l’éducation financière. Les
enfants, quant à eux, peuvent consulter toutes sortes d’informations
utiles et amusantes sur des thèmes comme l’épargne.
1
2
3

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.
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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
ȷ
ȷ

ȷ

Développée
et produite en
Suisse

ȷ

Consulter l’évolution du solde
Définir le montant et la fréquence
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
ȷ

ȷ
ȷ

ȷ

Réagit avec
des mimiques
et des sons

Définir des objectifs d’épargne et
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

ȷ

Comptes Viva Kids pour enfants avec rémunération attrayante

ȷ

Gestion de compte via Credit Suisse Direct

ȷ

ȷ
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Sur demande avec Debit Mastercard (disponible à partir de 7
ans avec l’accord des parents)
Quatre motifs sympathiques pour la Debit Mastercard
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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
financière et la gestion responsable de l’argent. Vos enfants
y trouveront des histoires et des articles aussi divertissants
qu’instructifs.

Pour les parents:
ȷ

ȷ

ȷ

Informations au sujet de la
compétence financière
Articles sur des thèmes
spécifiques tels que l’épargne
Contributions scientifiques
et avis d’experts sur le rapport
à l’argent

Pour les enfants:
ȷ

ȷ

ȷ

Histoires riches en aventures
éveillant la curiosité pour les
thèmes financiers
Explications adaptées aux
enfants sur des faits du
monde financier
Jeux-concours passionnants,
quiz et vidéos pour un
apprentissage ludique

À découvrir dès maintenant:
credit-suisse.com/vivakidsworld
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Conditions
pour Viva Kids
ȷ

ȷ

ȷ

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
votre enfant ou votre filleul)? Alors le
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
bénéficiaire recevra un certificat lui
permettant de disposer des avoirs du
Compte d’épargne-cadeau.
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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.
* Nous attirons votre attention sur le fait que toutes les communications téléphoniques peuvent être enregistrées. Lorsque vous nous appelez, nous considérons que vous acceptez tacitement cette pratique.
Source: Credit Suisse (Suisse) SA, sauf si spécifié autrement.

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 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 © 2020 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.
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