Compte d’épargne-cadeau
Ce compte est idéal pour les grands-parents, parrains/marraines et autres personnes
souhaitant constituer une épargne pour un enfant d’ici à ses 18 ans. Le compte est
ouvert à votre nom en faveur de l‘enfant. Peu avant son 18e anniversaire, vous recevrez
de la Banque Cler un certificat que vous pourrez signer et lui remettre solennellement
à sa majorité.
Vos besoins
Vous souhaitez constituer une épargne pour un enfant
d’ici à son 18e anniversaire.
Avantages
• Rémunération préférentielle pour les jeunes
• Accroissement plus rapide du capital en l’absence de
frais de tenue de compte
Taux d’intérêt
0,50 % jusqu’à 25 000 CHF
0,01 % à partir de 25 000 CHF
Disponibilité
Vous pouvez retirer jusqu’à 50 000 CHF par année civile;
au-delà, un préavis de 3 mois est requis. En cas de
dépassement de la limite de retrait, une déduction de
capital de 2% intervient sur le montant excédant la
limite en question.

Conditions
• Ouverture de compte: gratuite
• Tenue de compte: gratuite
• Relevé de compte annuel gratuit (au 31 décembre);
1 CHF par relevé supplémentaire
• Bouclement de compte annuel gratuit (au
31 décembre)
• Impôt anticipé: 35 % du montant brut des intérêts
si celui-ci est supérieur à 200 CHF
• Clôture de compte: 3 CHF
• Envoi gratuit d’un relevé annuel; avis individuels:
selon le tarif de la Poste
Prestations complémentaires
• E-Banking
• Une carte bancaire Banque Cler gratuite par client;
montant unique de 10 CHF par carte bancaire
Banque Cler supplémentaire
• Ordres de paiement (payants*)
• Bulletins de versement orange (gratuits)
• Bulletins de versement rouges (payants)*
Cartes Visa Debit et Mastercard®/Visa Banque Cler,
ordres permanents et recouvrement direct non proposés.

901 0029 VP72 8.21

Plus d’informations
www.cler.ch/comptes

* Voir factsheet relatif au trafic des paiements
Conditions valables au moment de l’impression. Sous réserve de modifications.
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