Conseil en épargne
avec Épargne+
Faites fructifier votre argent
Ce qu’il faut savoir
sur Épargne+
Avec notre conseil en épargne Épargne+, vous réalisez vos
objectifs d’épargne même dans l’environnement actuel de
taux bas. Vous déterminez votre stratégie d’épargne
personnelle simplement, rapidement et gratuitement, soit
par vous-même, soit avec l’aide d’un de nos conseillers.
Il est important d’épargner, mais bien épargner n’est pas simple.
Car il faut affecter et placer intelligemment les fonds disponibles.
Pour que vous puissiez faire fructifier votre argent, notre conseil
d’épargne en ligne Épargne+ vous offre gratuitement une
analyse structurée de votre fortune, de votre taux d’épargne
mensuel et de votre tolérance individuelle au risque.
Lorsque vous lancez Épargne+ directement depuis votre Online
Banking, vous accédez à un calculateur d’épargne prenant en
compte l’ensemble de vos revenus et de vos dépenses. En
seulement trois étapes et sur la base de vos données, vous
obtenez votre stratégie d’épargne individuelle, avec les recommandations adéquates concernant nos produits éprouvés en
matière d’épargne, de placement et de prévoyance.
Vos besoins
Vous voulez faire fructifier votre argent – simplement,
rapidement et avec flexibilité.

ȷ

ȷ

ȷ

Vous souhaitez une assistance et des conseils pour votre
épargne.
Vous souhaitez élaborer vous-même votre stratégie de
placement, mais si nécessaire faire appel à un conseiller.

Vos avantages
Analyse structurée de votre situation financière personnelle

ȷ
ȷ

ȷ

ȷ

ȷ

Propositions d’épargne individuelles et complètes s’appuyant
sur la longue expérience du Credit Suisse
Flexibilité élevée grâce à la possibilité d’adapter à tout moment
vos données à vos besoins actuels

Vos risques
ȷ Le conseil en épargne Épargne+ ne garantit en aucun cas
une performance positive.
ȷ

ȷ

Avec le conseil en épargne Épargne+, vous gardez la
responsabilité de vos décisions de placement.
Vous trouverez davantage d’informations sur les risques liés
aux instruments de placement individuels dans la
documentation produit correspondante.

Contactez-nous
Les conseillers Cash Service dans votre succursale se tiennent à
votre disposition pour un conseil en épargne personnalisé.
0848 880 840*, du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00
Informations complémentaires sur notre site:
credit-suisse.com/epargneplus
* Veuillez noter que les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées.
Lorsque vous nous appelez, nous considérons que vous acceptez tacitement
cette pratique.

Selon vos préférences, conseil en ligne, par téléphone ou en
personne dans une succursale du Credit Suisse
Accès à des produits sélectionnés dans les domaines de
l’épargne, du placement et de la prévoyance
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Les solutions en un coup d’œil – le service Épargne+
recommande les produits d’épargne, de placement et de
prévoyance suivants:
Solution d’épargne
Les paquets de prestations bancaires complets Bonviva
et Viva conviennent parfaitement pour vos réserves qui doivent
rester disponibles en cas d’imprévu.
Solution d’épargne
Bonviva Silver

Description

Services additionnels

Paquet de prestations bancaires complet avec deux
Comptes privés, un Compte d’épargne au taux avantageux²,
une carte Maestro, deux cartes de crédit Bonviva1, Online &
Mobile Banking

Offres avantageuses dans l’univers de primes Bonviva.

Bonviva Gold

Paquet de prestations bancaires complet avec trois Comptes
privés, un Compte d’épargne au taux avantageux2, deux cartes
Maestro, deux cartes de crédit Bonviva1, trois Comptes courants,
Online & Mobile Banking

Offres avantageuses dans l’univers de primes Bonviva ainsi que
services complets d’assurance liés à la sécurité et aux voyages

Bonviva Platinum

Paquet de prestations bancaires complet avec quatre Comptes
privés, un Compte d’épargne au taux avantageux2, deux cartes
Maestro, deux cartes de crédit Bonviva1, cinq Comptes courants,
Online & Mobile Banking

Offres avantageuses dans l’univers de primes Bonviva ainsi que
services complets d’assurance liés à la sécurité et aux voyages,
Priority Pass et Concierge Service

Viva Young

Paquet de prestations bancaires avec Compte privé, Compte
d’épargne au taux avantageux2, carte Maestro, carte de crédit1
ou prépayée, Online & Mobile Banking; réservé aux élèves, aux
apprentis et aux jeunes actifs âgés de 12 à 23 ans

Accès au fascinant monde d’aventures Viva avec des avantages
imbattables et des offres attrayantes comme les Viva Movie Days,
des billets à prix réduits, voire gratuits, pour des événements
passionnants ou des prix exclusifs à l’occasion de nos concours

Viva Student

Paquet de prestations bancaires avec Compte privé, Compte
d’épargne au taux avantageux2, carte Maestro, carte de crédit1
ou prépayée, Online & Mobile Banking; réservé aux étudiants de
18 à 30 ans

Accès au fascinant monde d’aventures Viva avec des avantages
imbattables et des offres attrayantes comme les Viva Movie Days,
des billets à prix réduits, voire gratuits, pour des événements
passionnants ou des prix exclusifs à l’occasion de nos concours

Pour en savoir plus sur nos solutions d’épargne, rendez-vous à l’adresse www.credit-suisse.com/bonviva (Bonviva) ou www.credit-suisse.com/viva (Viva).
1 Credit Cards issued by Swisscard AECS GmbH.
2 Taux d’intérêt conformément au prospectus sur les taux d’intérêt.

Solution de placement
Le Plan d’épargne en fonds propose des conditions intéressantes pour vos liquidités excédentaires et la constitution de
votre fortune: vous payez des droits de garde modérés, mais
pas de coûts de transaction. Le versement initial et le montant
épargné par période se montent à seulement 100 CHF. En
outre, vous déterminez vous-même le montant de votre
contribution d’épargne et la fréquence de l’investissement.
Solution de placement
Plan d’épargne
en fonds

Description

Produits

Épargne systématique et participation aux marchés financiers
grâce à des versements réguliers dans des fonds à gestion active
avec, par exemple, investissements directs ou indexés, selon le
profil de risque et l’horizon de placement

CS (Lux) Portfolio Fund Yield
CS (Lux) Portfolio Fund Balanced
CS (Lux) Portfolio Fund Growth
CS (Lux) Systematic Index Fund Yield
CS (Lux) Systematic Index Fund Balanced
CS (Lux) Systematic Index Fund Growth

Pour en savoir plus sur nos solutions de placement, rendez-vous à l’adresse www.credit-suisse.com/investir.
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Solution de prévoyance
Investissez systématiquement une partie de votre taux
d’épargne mensuel dans votre prévoyance vieillesse. La
Prévoyance individuelle 3e pilier contribue à combler une
éventuelle lacune de prévoyance et à maintenir votre niveau de
vie après votre départ à la retraite. Et vous bénéficiez dès le
premier jour de nombreux avantages.

Solution de prévoyance
Compte de
prévoyance 3e pilier

Description

Produits

Compte de prévoyance avec taux d’intérêt préférentiel3
et avantages fiscaux intéressants

Compte de prévoyance de Credit Suisse Privilegia
Fondation de prévoyance 3e pilier

Différentes solutions de placement en titres gérées activement
ou indexées qui sont adaptées au profil de risque et à l’horizon
de placement. À long terme, la Prévoyance-titres 3e pilier offre
des perspectives4 de rendement plus élevées.

CSF Mixta-LPP Basic
CSF Mixta-LPP Défensif
CSF Mixta-LPP
CSF Mixta-LPP Maxi
CSF Mixta-LPP Equity 75 (quote-part actions selon OPP 2 dépassée)
CSF Mixta-LPP Index 25
CSF Mixta-LPP Index 35
CSF Mixta-LPP Index 45
CSF Mixta-LPP Index 75 (quote-part actions selon OPP 2 dépassée)

Prévoyance-titres
3e pilier

Pour en savoir plus sur nos solutions de prévoyance, rendez-vous sur www.credit-suisse.com/prevoyance.
3 Il s’agit d’un taux préférentiel par rapport aux taux d’intérêt actuellement en vigueur sur la gamme de produits d’épargne de Credit Suisse (Suisse) SA.
Le taux d’intérêt est variable.
4 La performance historique et les scénarios élaborés pour les marchés financiers ne constituent aucune garantie de rendement actuel ou futur.

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). La reproduction intégrale ou partielle du présent document sans l’accord écrit du CS est interdite. Credit Suisse
Fondation de placement, Zurich, est l’émetteur et le gestionnaire des produits CSF. Credit Suisse (Suisse) SA, Zurich, est la banque dépositaire. Les statuts, les
réglementations et les directives de placement ainsi que les derniers rapports annuels et fact sheets peuvent être obtenus gratuitement auprès de Credit Suisse
Fondation de placement. Seuls les fonds de pension domiciliés en Suisse qui ne sont pas soumis à l’impôt sont autorisés comme investisseurs directs.
CS (Lux) Fonds: Ces fonds sont domiciliés au Luxembourg. Le représentant en Suisse est Credit Suisse Funds AG, Zurich. Le service de paiement en Suisse est
Credit Suisse (Suisse) SA, Zurich. Le prospectus, le prospectus simplifié et/ou les informations clés pour l’investisseur et les rapports annuels et semestriels peuvent
être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse ou de toute succursale de CS en Suisse.
Copyright © 2019 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.
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