Bonviva

Paiements, épargne
et avantages.
Avec Bonviva.

Le paquet de prestations bancaires avec plusieurs
comptes et cartes ainsi que d‘autres prestations attrayantes.

Cumulez des points ...
Dans votre vie de tous les jours, en voyage ou en ligne, les
occasions ne manquent pas de payer avec votre carte de crédit
Bonviva. Et chaque fois, vous recevez de précieux points. Notre
conseil: payez aussi les petits montants, par exemple au parking
ou au kiosque du coin de la rue, avec vos cartes de crédit
Bonviva. Vous avez tout à y gagner.

... et convertissez-les
Vous raffolez des technologies dernier cri, vous aimeriez bien
passer une journée dans un spa ou profiter d’autres primes
séduisantes?
L’univers de primes Bonviva accorde une place centrale
à vos désirs.

Un service vraiment complet
Avec Bonviva, vous recevez vraiment plus. Tous les
services de paiement et d’épargne pour un prix fixe
transparent.
ȷ

ȷ

ȷ
ȷ

Solutions bancaires avec taux d’intérêt
préférentiel sur votre Compte d’épargne
Retraits d’espèces gratuits avec la Debit
Mastercard à tous les distributeurs de Suisse
Tous les frais de trafic des paiements inclus2
Cartes de crédit Bonviva1, pour un paiement
sûr et confortable

ȷ

Services de voyage et de sécurité complets

ȷ

Accès à l’univers de primes Bonviva

Payer mobile
en toute simplicité
Profitez de tous les avantages des paiements sans
espèces avec votre appareil mobile. Payez
facilement, rapidement et en toute sécurité avec votre
smartphone ou votre montre – avec Apple Pay7,
Samsung Pay7 ou Credit Suisse TWINT.
Pour en savoir plus sur notre offre de paiement
mobile: credit-suisse.com/mobilepayment

Bonviva Silver

Bonviva Gold

Bonviva Platinum

Activités bancaires quotidiennes

Plus de flexibilité

Plus d’exclusivité

Intérêts du Compte d’épargne

0,10 % p.a. jusqu’à CHF 250 000

0,20 % p.a. jusqu’à CHF 250 000

0,40 % p.a. jusqu’à CHF 250 000

Comptes

1 Compte d’épargne
2 Comptes privés

1 Compte d’épargne
3 Comptes privés
3 Comptes courants

1 Compte d’épargne
4 Comptes privés
5 Comptes courants

Cartes

1 Debit Mastercard
1 carte Bonviva American Express Silver1
1 carte Bonviva Visa Classic/World Mastercard Standard1

2 cartes Debit Mastercard
1 carte Bonviva American Express Gold1
1 carte Bonviva Visa Gold/World Mastercard Gold1

2 cartes Debit Mastercard
1 carte Bonviva American Express Platinum1
1 carte Bonviva Visa Gold/World Mastercard Gold1
1

Retraits d’espèces

Gratuits à tous les distributeurs de Suisse
avec la Debit Mastercard

Gratuits à tous les distributeurs de Suisse
avec la Debit Mastercard

Gratuits à tous les distributeurs de Suisse
avec la Debit Mastercard

Frais du trafic des paiements

Inclus2

Inclus2

Inclus2

Online & Mobile Banking

Inclus

Inclus

Inclus

Prestations d’assurance
(si paiement avec la carte
de crédit)3

Assurance accidents moyens de transport

Assurance accidents moyens de transport
Bagages
Retour de marchandises, etc.

Assurance accidents moyens de transport
Bagages
Retour de marchandises
Annulation de voyage
Assurance casco complète pour voiture de location, etc.

Autres services

Service des clés trouvées: 1 porte-clés inclus

Service des clés trouvées: jusqu’à 3 porte-clés inclus

Service des clés trouvées: jusqu’à 5 porte-clés inclus
Priority Pass4: accès gratuit et illimité à
plus de 1200 salons d’aéroport
24h Bonviva Travel & Concierge Service4

Points Bonviva

CHF 1 = 1 point5
5000 points de bienvenue6

CHF 1 = 1,5 point5
10 000 points de bienvenue6

CHF 1 = 2 points5
20 000 points de bienvenue6

Prix du paquet

CHF 15/mois
Avec l’option partenaire: CHF 20/mois

CHF 40/mois
Avec l’option partenaire: CHF 50/mois

CHF 80/mois
Avec l’option partenaire: CHF 90/mois
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Bonviva Credit Cards, issued by
Swisscard AECS GmbH.
À l’exception des frais de tiers.
Le Compte d’épargne n’est pas
approprié pour le trafic des
paiements (payant).
Le conseil pour les produits non
bancaires n’est pas complet. Les
dispositions détaillées (y compris
les sommes d’assurance et les
clauses de non-responsabilité)
sont précisées dans les conditions
d’assurance que vous trouverez
sous www.swisscard.ch.
Prestation supplémentaire de la
carte de crédit Bonviva American
Express dans le cas de Bonviva
Platinum.
Avec la carte de crédit Bonviva
American Express (points pour
les transactions avec la carte
de crédit). Hors cotisations, intérêts, retraits d’espèces, remboursements, arriérés et achat
d'avoirs, ainsi que gains de jeux
de loto, de casino et de paris.
Sous réserve d'autres restrictions.
Les points de bienvenue vous
seront crédités après la
cinquième transaction par carte
de crédit dans les trois mois
après la conclusion.
Apple Pay et Samsung Pay
peuvent être utilisés pour toutes
les cartes de crédit et cartes
prépayées Bonviva.

Source: Credit Suisse, sauf si
spécifié autrement.

Des primes de choix
Comment convertir vos points?
En tant que client Bonviva, vous pouvez vous connecter à
l’univers de primes et y sélectionner et commander en
toute simplicité la prime de votre choix.
Découvrez plus de 250 primes sur
credit-suisse.com/universdeprimes

Ouvrir maintenant
Sur Internet
Vous trouverez des informations détaillées concernant les conditions
et les frais sur notre site Internet credit-suisse.com/bonviva.
Vous pourrez en outre y convenir d’un rendez-vous pour un entretien
de conseil ou demander directement un paquet Bonviva.
Par téléphone
Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi au
0848 880 842.*
Sur place
Venez nous rencontrer dans l’une de nos succursales.
Liste des succursales en ligne sur:
credit-suisse.com/succursales
* Veuillez noter que les appels téléphoniques peuvent être enregistrés. En appelant, vous
reconnaissez accepter cette pratique.

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 sociétés liées (ci-après le «CS») avec le plus grand soin
et en toute bonne foi. Les informations et les opinions exprimées dans le présent document reflètent celles du CS 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 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.
Copyright © 2020 Credit Suisse Group AG et/ou sociétés liées. Tous droits réservés.
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