Créez votre Flexipack

La banque au quotidien, à la carte.
La solution idéale pour une gestion optimale et avantageuse de vos finances.
Sélectionnez les prestations dont vous avez réellement besoin et faites d’importantes économies.

1. La base fixe de votre relation bancaire
1 compte Privé

1 carte Debit Mastercard

(ou Jeunesse / 60+)

1 accès BCN-Netbanking1

CHF 4.- /mois
1

Si vous ne souscrivez pas de contrat BCN-Netbanking, le forfait Paiements est obligatoire.

2. Quatre prestations supplémentaires à choix
1 carte Debit Mastercard
supplémentaire

1 carte de crédit
Visa/Mastercard (Flex)

Forfait Bancomat2

CHF 2.-/mois

Argent : CHF 3.-/mois
Or : CHF 6.-/mois

CHF 2.-/mois

CHF 5.-/mois

Pour une tierce personne.

Pour les achats en ligne, les
voyages ou les frais importants.

Il comprend 20 prélèvements
en Suisse et 5 retraits à l’étranger gratuits par an.

Il comprend 120 BCN Pay, 15
ordres de paiements et 24
retraits aux guichets gratuits
par an.

Forfait Paiements3

(au débit du compte Privé inclus)

Les retraits aux bancomats BCN et des banques cantonales sont gratuits.
Prélèvements à effectuer avec la fonction Débit d’une carte incluse. CHF 2.- par retrait hors Banques Cantonales en Suisse et CHF 5.- à l’étranger.
3
Les débits doivent être effectués par le compte Privé inclus. CHF 0.30 par BCN Pay, CHF 6.- par ordre de paiement et CHF 2.- par retrait au guichet BCN.
2

3. Votre fidélité récompensée
En fonction de votre âge et des prestations détenues à la BCN sur la même relation que le Flexipack, vous bénéficiez de
réductions sur le prix mensuel de votre Flexipack.
Jeunesse

4

Prévoyance

Placements

Financement

(moins de 26 ans révolus)

(compte Epargne 3)

(dépôt-titres, -Net ou -Epargne 3)

(voir liste ci-dessous4)

CHF 7.- /mois

CHF 1.- /mois

CHF 1.50.- /mois

CHF 1.50.- /mois

Prêt hypothécaire, crédit de construction (avec limite), prêt à terme ou limite en compte courant octroyée.

Simulez votre propre Flexipack sur www.bcn.ch/flexipack
et ouvrez-le 100% en ligne.
Vous ne payerez que pour les prestations que vous aurez choisies.

Conditions particulières :
Certaines combinaisons ne sont pas possibles. Les prestations supplémentaires seront facturées en sus.
Une modification de votre Flexipack gratuite par année civile (puis CHF 50.-/modification).

Scannez le
QR-Code pour
en savoir plus.

