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Quel compte choisir pour quelle utilisation ?

• Compte privé : le compte de base est adapté comme compte sa-
laire, pour les opérations par carte et pour les paiements.

• Compte d’épargne : le compte idéal pour atteindre vos objectifs 
d’épargne à moyen et long terme.

• Compte d’investissement : le compte de transaction pour les 
mandats de dépôt, conseil en placement et gestion de fortune.

• Compte courant : le compte qui permet d’exécuter tous les 
ordres boursiers et, si vous le souhaitez, vos paiements.

Plus de détails sur ces comptes aux pages suivantes.

Cartes

Les clients ayant un compte privé peuvent profiter de l’offre de VZ 
en matière de cartes.

Payez avec la carte de débit

• Achats sans espèces avec débit immédiat, Suisse et étranger.
• Retrait d’espèces gratuit sur votre compte privé.

Payez sans espèces avec la carte de crédit

• Réglez vos achats dans plus de 33 millions de magasins au 
moyen d’un code PIN.

• Grâce au système de paiement sans contact, réglez vos achats 
dans toujours plus de magasins sans code PIN.

• Avec 3-D Secure, effectuez vos achats en ligne en toute sécurité.

VZ Portail financier : banque en ligne et bien plus encore

Si vous êtes titulaire d’un compte, vous avez accès sans frais à 
VZ Portail financier. Vous pouvez y réunir toutes vos opérations 
financières tout en faisant des économies. VZ Portail financier 
• offre toutes les fonctions d’e-banking courantes, des opérations 

de paiement au négoce de titres
• compare les primes et les prestations de vos assurances privées et 

vous montre comment réaliser des économies
• vous indique toutes les dépenses que vous pouvez déduire de 

votre revenu imposable
• vous indique le montant, les échéances et les taux d’intérêt de 

vos hypothèques
• est un lieu sûr pour conserver vos documents tels que votre tes-

tament, votre contrat de mariage ou vos pactes successoraux
• vous informe sans frais et de façon accessible sur toutes les ques-

tions liées à l’argent

TWINT : paiements sans espèces

Avec TWINT, transférez de l’argent en temps réel d’un smartphone 
à un autre et réglez vos achats sans espèces à la caisse, aux distribu-
teurs et dans les boutiques en ligne. Le porte-monnaie numérique 
TWINT est sans frais pour les clients de VZ

eBill : recevoir et régler des factures en ligne

Avec eBill, vous recevez et payez vos factures confortablement dans 
votre système d’e-banking. 
• Finies les opérations fastidieuses de saisie ou de numérisation des 

données de paiement ; validez vos ordres en quelques clics.
• Seules les factures fiables vous sont adressées.
• L’abandon des justificatifs sur papier ménage l’environnement.

Autres prestations et offres

• Le forfait VZ contient un compte privé, l’offre de VZ concer-
nant les cartes ainsi qu’un compte d’épargne en option.

• Votre argent de voyage vous est livré à votre domicile en Suisse 
dans la monnaie de votre choix.

• Tous les comptes sont reliés aux logiciels de comptabilité usuels 
tels que Paymaker, Mammut et Bexio.

Autres services de VZ

Les clients de VZ profitent des connaissances techniques de nos 
experts dans les domaines suivants :
• retraite
• prévoyance et assurances
• hypothèques et immeubles
• fiscalité
• succession et planification de la relève dans l’entreprise

Chez VZ, vous trouverez le compte qui vous convient pour réaliser vos opérations bancaires à des conditions avanta-

geuses, que ce soit pour virer de l’argent, investir ou épargner. En outre, notre service « spécial déménagement » peut 

vous aider à modifier vos coordonnées de compte si nécessaire.
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Comptes pour particuliers

Compte privé* Compte d’épargne Compte d’investissement Compte courant

Monnaie CHF/EUR CHF CHF/EUR/USD CHF/EUR/USD  
(autres monnaies possibles)

Emploi Compte de base pour tous les  
paiements et virements, inclus dans  
le forfait VZ

Compte pour objectifs d’épargne  
à moyen et long terme, inclus dans le 
forfait VZ

Compte de transaction pour les  
mandats de dépôt, de conseil en place-
ment et de gestion de fortune

Compte de transaction pour tous les 
ordres de bourse. Peut également être 
utilisé pour les paiements.

Taux d’intérêt Vous trouverez les taux d’intérêt actuels sur www.vzbanquededepot.ch/taux

Ouverture du compte sans frais sans frais sans frais sans frais

Clôture du compte 10 CHF 10 CHF sans frais 10 CHF

Tenue du compte sans frais sans frais Incluse dans les mandats « all in fee » 10 CHF /trimestre

Frais d’envoi Non débités Non débités Non débités Non débités

Possibilités de retrait* Jusqu’à 100’000 CHF sur 31 jours sans 
délai de préavis. Pour les montants 
supérieurs, un délai de préavis de deux 
mois s’applique. En cas de non-respect 
du délai de préavis, 0,5 % sont retenus, 
lors du versement, sur le montant  
excédant la limite.

100’000 CHF p.a. sans délai de préavis. 
Pour les montants supérieurs, un délai 
de préavis de deux mois s’applique. En 
cas de non-respect du délai de préavis, 
2 % sont retenus, lors du versement, 
sur le montant excédant la limite.

L’avoir est disponible à tout moment. L’avoir est disponible à tout moment.

Relevés de compte – Mensuels
–  Électroniques sur VZ Portail financier 

ou sur support papier à la demande

– Trimestriels
–  Électroniques sur VZ Portail financier 

ou sur support papier à la demande

Non, les mouvements peuvent être 
consultés à tout moment sur VZ Portail 
financier.

Non, les mouvements peuvent être 
consultés à tout moment sur VZ Portail 
financier.

Avis de crédit/débit Électroniques sur VZ Portail financier ou 
sur support papier à la demande

Électroniques sur VZ Portail financier ou 
sur support papier à la demande

Sur support papier Électroniques sur VZ Portail financier ou 
sur support papier à la demande

Compte rendu trimestriel Électronique sur VZ Portail financier ou sur support papier à la demande

Relevé fiscal Chaque 31 décembre 
Transmission par voie électronique sur VZ Portail financier ou sur support papier en février 
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* Aucun préavis n’est nécessaire pour un transfert dans le cadre d’un mandat de gestion ou de conseil de VZ Banque de Dépôt SA.
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Compte privé* Compte d’épargne Compte d’investissement Compte courant

Cartes VZ – Carte VZ Maestro 
– Carte de crédit VZ Visa Classic 
– Carte de crédit VZ Visa Gold

Non Non Non

Convient pour les opérations 
boursières

Non Non Oui, dans le cadre du conseil en dépôt/
placement ou de la gestion de fortune

Oui

VZ Portail financier –  Consultation d’informations détaillées 
en temps réel dans le service  
d’e-banking ou de mobile banking

– Exécution des ordres de paiement
– Paramétrage des notifications

–  Consultation d’informations détaillées 
en temps réel dans le service  
d’e-banking ou de mobile banking

– Saisie des transferts de compte
– Paramétrage des notifications

–   Consultation d’informations détaillées 
en temps réel dans le service  
d’e-banking ou de mobile banking

– Paramétrage des notifications

–  Consultation d’informations détaillées 
en temps réel dans le service  
d’e-banking ou de mobile banking

–  Exécution des opérations boursières 
et des ordres de paiement

– Paramétrage des notifications

Opérations en espèces Retraits d’espèces avec la carte VZ 
Maestro sans frais aux distributeurs 
automatiques de billets en Suisse

– – –

Paiements en Suisse Les ordres passés par voie électronique 
et par écrit sont sans frais.

– Les ordres passés par écrit sont sans 
frais.

Les ordres passés par voie électronique 
et par écrit sont sans frais.

Paiement SEPA en euros Les ordres passés par voie électronique 
et par écrit sont sans frais.

– Les ordres passés par écrit sont sans 
frais.

Les ordres passés par voie électronique 
et par écrit sont sans frais

Paiements à l’étranger VZ Banque de Dépôt ne facture pas de 
frais, mais la banque du bénéficiaire ou 
les banques tierces peuvent en facturer.

Non VZ Banque de Dépôt ne facture pas de 
frais, mais la banque du bénéficiaire ou 
les banques tierces peuvent en facturer.

VZ Banque de Dépôt ne facture pas de 
frais, mais la banque du bénéficiaire ou 
les banques tierces peuvent en facturer.

Commande d’argent de voyage Oui Non Oui Oui

* Aucun préavis n’est nécessaire pour un transfert dans le cadre d’un mandat de gestion ou de conseil de VZ Banque de Dépôt SA.
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