Pack Classic Clientèle privée
Ce pack pratique et avantageux regroupe tous les produits et services nécessaires
pour exécuter ses opérations bancaires quotidiennes. Il vous permet de profiter de
conditions attrayantes, de prestations intéressantes ainsi que de l’accès à l’E-Banking
de la Banque Cler.
Avantages
• Economies par rapport au prix unitaire des différentes
prestations et possibilité de bénéficier de 50% de
rabais sur le prix normal du pack
• Pas de durée minimale
• Rémunération préférentielle du compte d’épargne
Exclusive et du compte de prévoyance

• Possibilité de compléter ce pack par diverses prestations ainsi que par le «supplément papier»
Plus d’informations
www.cler.ch/packs-bancaires

Prestations de base
Compte privé en CHF ou en EUR

Jusqu’à 2 inclus

Carte de débit Banque Cler
(en CHF ou en EUR)

1 carte Visa Debit Banque Cler (CHF)/carte Maestro Banque Cler (EUR)
incluse, dans la monnaie du compte

Carte de crédit Banque Cler en CHF

1 World Mastercard® Argent ou Visa Classic Banque Cler

E-Banking

Inclus

Documents électroniques

Inclus

Relevé de compte

Inclus, au format électronique (envoi mensuel pour un compte privé et
annuel pour un compte d’épargne)

Trafic des paiements (en CHF
en Suisse, frais de tiers en sus)

Gratuit via E-Banking

Retraits aux Bancomat tiers en Suisse
avec une carte Visa Debit en CHF

4 inclus par mois

901 0185 VP352 8.22

Prestations complémentaires
Compte d’épargne Exclusive assorti
d’une rémunération préférentielle

1 inclus

Compte de prévoyance assorti
d’une rémunération préférentielle

Jusqu’à 4 inclus

Prestations d’assurance liées à la carte
Visa Debit et la carte de crédit

Incluses

Superpoints

1 superpoint par tranche de 3 CHF dépensés avec la carte de crédit
(hors retraits d’espèces et frais bancaires)

Prix mensuel du pack

CHF 11
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Conditions
Rabais
Prix du pack

Par an

Par mois

CHF 132

CHF 11

CHF 66

CHF 5,50

Possibilité de rabais
Si plus de CHF 100 000 sont constamment disponibles
sur les comptes et dépôts du client ou si celui-ci a souscrit
une hypothèque
Dispositions particulières relatives aux packs bancaires
destinés à la clientèle privée
La banque débite directement le prix du pack de
votre compte en fin de mois, indépendamment des
prestations du pack effectivement utilisées. Vous
pouvez à tout moment résilier votre pack. Le prix du
pack est encore débité pour le mois au cours duquel

50 %

la suppression a lieu. Lorsque vous supprimez un pack,
ce sont les conditions pour les produits individuels,
qui y sont contenus, qui s’appliquent ensuite, en particulier leurs délais de préavis. Les produits individuels
avec frais annuels qui continuent d’être utilisés (ex.
cartes de crédit et de débit Banque Cler) sont débités
au pro rata.

Documents physiques et électroniques
Vous aimeriez souscrire un pack mais ne souhaitez pas
exécuter vos opérations bancaires exclusivement par voie
électronique? Le «supplément papier» vous permet de
bénéficier des prestations suivantes:
• Envoi des relevés de compte par courrier postal
(mensuel pour un compte privé, annuel pour un
compte d’épargne), 1 CHF par relevé supplémentaire
(frais de port en sus)
• 13 ordres groupés easy inclus par an et par compte
privé
Rabais

Par an

Par mois

Prix du pack

CHF 132

CHF 11

«Supplément papier»

CHF 36

CHF 3

Prix incluant le «supplément papier»

CHF 168

CHF 14

CHF 84

CHF 7

Possibilité de rabais

901 0185 VP352 8.22

Si plus de CHF 100 000 sont constamment disponibles
sur les comptes et dépôts du client ou si celui-ci a souscrit
une hypothèque

50 %
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