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 pour 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.

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

Un service vraiment complet
Avec Bonviva, vous recevez vraiment plus. Tous les
services de paiement et d’épargne pour un prix fixe
transparent – et même à moitié prix la première
année.

Bonviva Silver

Bonviva Gold

Bonviva Platinum

Activités bancaires quotidiennes

Plus de flexibilité

Plus d’exclusivité

Intérêts du compte d’épargne

0,15 % p.a.1

0,30 % p.a.1

0,50 % p.a.1

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 carte Maestro
1 carte Bonviva Visa Classic/World Mastercard Standard2
1 carte Bonviva American Express Silver2

2 cartes Maestro
1 carte Bonviva Visa Gold/World Mastercard Gold2
1 carte Bonviva American Express Gold2

2 cartes Maestro
1 carte Bonviva Visa Gold/World Mastercard Gold2
1 carte Bonviva American Express Platinum2

Cartes de crédit Bonviva, pour un paiement
sûr et confortable

Retraits d’espèces

Gratuits à tous les distributeurs de Suisse
avec la carte Maestro

Gratuits à tous les distributeurs de Suisse
avec la carte Maestro

Gratuits à tous les distributeurs de Suisse
avec la carte Maestro

ƏƏ

Services de voyage et de sécurité complets

Trafic des paiements

Inclus3

Inclus3

Inclus3

ƏƏ

Accès à l’univers de primes Bonviva

Online & Mobile Banking

Inclus

Inclus

Inclus

ƏƏ

ƏƏ

ƏƏ
ƏƏ

Solutions bancaires avec taux d’intérêt
préférentiels sur votre Compte épargne et
votre Compte salaire
Retraits d’espèces gratuits avec la carte
Maestro à tous les distributeurs de Suisse
Tous les frais de trafic des paiements inclus

1
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Prestations d’assurance
(si paiement avec la carte
de crédit)4

Autres services

Points Bonviva
Rabais de

50 %

la première
année

Assurance accidents moyens de transport

Service de clés trouvées: 1 porte-clé inclus5

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

Service de clés trouvées: jusqu’à 3 porte-clés inclus5

Assurance accidents moyens de transport
Bagages, retour de marchandises
Annulation de voyage
Assurance casco complète pour voiture de
location, etc.
Service de clés trouvées: jusqu’à 5 porte-clés inclus5
Priority Pass6: accès gratuit et illimité à plus
de 1000 salons d’aéroport
24h Bonviva Travel & Concierge Service6

CHF 1 = 1 point
5000 points de bienvenue7

CHF 1 = 1,5 point
10 000 points de bienvenue7

CHF 1 = 2 points
20 000 points de bienvenue7

CHF 15/mois
Avec l’option partenaire8: CHF 20/mois

CHF 40/mois
Avec l’option partenaire8: CHF 50/mois

CHF 80/mois
Avec l’option partenaire8: CHF 90/mois
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Jusqu’à CHF 500 000
Bonviva Credit Cards, issued
by Swisscard AECS GmbH.
Hors frais de tiers.
Avec la carte de crédit Bonviva
American Express
Disponible dans l’univers de
primes Bonviva.
Prestation supplémentaire de la
carte de crédit Bonviva American
Express dans le cas de Bonviva
Platinum.
Les points de bienvenue vous
seront crédités après la
cinquième transaction par carte
de crédit dans les trois mois 		
après la conclusion.
L’option partenaire est basée sur
une relation jointe. Vous utilisez
les comptes conjointement avec
votre partenaire et obtenez le
double de cartes bancaires
(cartes Maestro et cartes de
crédit) afin que les deux titulaires
des comptes puissent bénéficier
du paquet de prestations
bancaires Bonviva.

Ouvrir maintenant
Sur Internet
Sur notre site Internet credit-suisse.com/bonviva, vous
trouverez de plus amples informations sur 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
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