Taux d’intérêt pour les clients privés
Paiements
Compte privé

0,00 %

Compte jeunes / compte Argent de poche

0,30 %

Compte privé Euro

0,00 %

Compte en monnaie étrangère

Aucune rémunération

Prévoyance
Compte de prévoyance 3 (pilier 3a)

0,15 % / 0,20 %1

Compte de libre passage (2e pilier)

0,025 %

Epargne et placements
Compte d’épargne
Compte d’épargne jeunes / compte d’épargne-cadeau
Compte d’épargne Plus

2

901 0051 VP352 9.20

3

0,025 %
0,00 %

A partir de CHF 25 000:

0,50 %
0,25 %
0,025 %2

Compte d’épargne Exclusive
(seulement avec pack Clientèle privée)

1

A partir de CHF 500 000:

0,050 %–0,100 %1, 2, 3
A partir de la 5e année: 0,100 %–0,150 %1, 2, 3
A partir de la 10e année: 0,200 %–0,250 %1, 2, 3

Compte d’épargne Supercard

0,025 %

Compte d’épargne loyer

0,025 %

Compte d’épargne Euro

0,00 %

Dans le cadre de certains packs Clientèle privée, vous bénéficiez d’un taux préférentiel sur le compte d’épargne Exclusive et sur le compte
de prévoyance 3.
Possibilité de prime d’intérêt: 0,20 % pendant un an à partir de l’ouverture du compte. En cas de nouveaux versements nets, vous bénéficiez ensuite d’une prime d’intérêt jusqu’à la fin de l’année civile en cours. L’apport de nouveaux fonds n’ouvre droit à une prime d’intérêt
qu’à concurrence de 250 000 CHF.
Les taux d’intérêt du compte d’épargne Exclusive pour les titulaires d’un pack E-Light peuvent être consultés dans le factsheet
«Pack E-Light Clientèle privée».

Intérêts débiteurs
En cas de découvert sur un compte en CHF: 11,5 % par an
En cas de découvert sur un compte privé Euro: 8 % par an
Conditions valables au moment de l’impression. Sous réserve de modifications. Les conditions et taux d’intérêt actuels peuvent être
consultés dans toutes les succursales de la Banque Cler et sur www.cler.ch.
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