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NOTRE BANQUE
BICENTENAIRE

BANQUE HISTORIQUE
Fondée en 1814 à l’heure du Congrès de Vienne et de l’entrée dans la Confédération de trois cantons romands, la Caisse d’Epargne Riviera est l’une des
plus anciennes banques actives en Suisse. Elle puise ses racines dans la Riviera
vaudoise, entre lac et montagnes, et dans son bassin de 80'000 habitants
vivant dans dix communes.
DES RELATIONS FORTES
Notre banque se construit quotidiennement grâce à la confiance et au soutien
de nos sociétaires, de nos clients, de nos partenaires et de nos collaborateurs. Nous
connaissons une croissance régulière, saine et durable.
LE DIALOGUE AVANT TOUT
Nous sommes reconnus pour nos valeurs : la stabilité, l’indépendance, l’expérience et le sens relationnel. Notre clientèle nous décrit souvent comme une
banque familiale. L’accueil est chaleureux et le service rapide. Une banque
de proximité par excellence.

LE RESPECT DU CLIENT
Privilégiant la qualité du service d’une banque privée plutôt que la surabondance de produits bancaires et financiers, nous apprécions la simplicité, les
solutions flexibles et l’adaptation de celles-ci à nos clients. Pas de vente agressive de produits, le conseil est proposé uniquement dans l’intérêt du client.
RAPIDITÉ DE DÉCISION
Favorisant le travail en équipe et le partage de compétences, nous agissons
avec déontologie, discrétion et sourire. La compétence décisionnelle sur
place est notre force.
PRESTATIONS DE GESTION DE FORTUNE
Pour nos clients, nous collaborons depuis 1999 avec Riviera Finance S.A., société
de gestion de patrimoine dont notre banque détient une participation majoritaire. En toute indépendance, Riviera Finance propose l’ensemble des services
de conseils patrimoniaux.
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CRÉDITS
CRÉDITS HYPOTHÉCAIRES
– Prêts hypothécaires
– Crédits de construction
– Crédits de transformation
et de rénovation

AUTRES FORMES DE CRÉDITS
– Crédits Lombard
– Autres prêts garantis

Actifs depuis notre origine dans le placement de l’épargne en créances
hypothécaires, le financement de biens d’habitation est devenu au fil du
temps notre domaine de prédilection.
Les prêts hypothécaires constituent la grande majorité des crédits alloués
à notre clientèle.
Nous privilégions les biens de première qualité et étudions le financement
de résidences principales et secondaires, de villas, d’appartements en PPE,
d’immeubles de rendement, de terrains, ainsi que d’objets commerciaux et
artisanaux.
Nous sommes actifs également dans le financement de nouvelles constructions, de promotions immobilières et de projets de transformation et de rénovation.
Nos taux sont communiqués sur demande.
La compétence décisionnelle sur place et la souplesse sont nos atouts.
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GESTION DE PATRIMOINE
Nos prestations de placements et de gestion de patrimoine vous sont proposées indépendamment par nos conseillers ou par ceux de Riviera Finance.

PRESTATIONS
CAISSE D’ÉPARGNE RIVIERA
– Bons de caisse
– Dépôts ou placements à terme
– Opérations de bourse
– Conseil en placement

PRESTATIONS
RIVIERA FINANCE
– Mandat de gestion
– Conseil actif
– Planification financière
– Planification successorale
– Optimisation fiscale
– Prévoyance professionnelle
– Domiciliation dans le canton
de Vaud

Notre collaboration avec Riviera Finance présente une complémentarité
unique qui permet à notre clientèle de bénéficier d’une offre étendue dans la
gestion de patrimoine.
Son statut de gérant indépendant confère à Riviera Finance une indépendance
totale dans la gestion et dans le choix des véhicules d’investissements.
La gestion personnalisée et la transparence sont ses forces.
Riviera Finance est membre de l’Association Suisse des Gérants de Fortune.
www.rivierafinance.ch
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L’ ACCUEIL EST CHALEUREUX
ET LE SERVICE RAPIDE.
UNE BANQUE DE PROXIMITÉ
PAR EXCELLENCE.
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COMPTES COURANTS
COMPTE COURANT CHF RETRAITS À VUE
Cartes
Transactions
Relevés
Retraits

•
•
•
•
•
•

Carte Maestro
Cartes de crédit (Visa, Mastercard)
Trafic des paiements
E-banking
Bouclement de compte trimestriel
A vue

COMPTE PRIVÉ SENIOR DÈS 60 ANS
Un seul compte pour gérer votre AVS
et votre retraite.
Cartes
Transactions

COMPTE COURANT EUR RETRAITS À VUE

Relevés
Retraits

Cartes
•
Transactions
•
Relevés
•
Retraits
•
Commission
•
		

COMPTE PRIVÉ JEUNE

Aucune
Trafic des paiements
Bouclement de compte annuel
A vue
Prélèvement ou versement de billets,
1 % d’agio / disagio sur le montant

Pour verser votre salaire et gérer
vos paiements.
Cartes
Transactions
Relevés
Retraits

•
•
•
•
•
•
•

Carte Maestro
Cartes de crédit (Visa, Mastercard)
Trafic des paiements
E-banking
Bouclement de compte annuel
Jusqu’à CHF 25'000.– par mois sans préavis
Dès CHF 25'001.– avec préavis de 3 mois

Carte Maestro
Cartes de crédit (Visa, Mastercard)
Trafic des paiements
E-banking
Bouclement de compte annuel
Jusqu’à CHF 25'000.– par mois sans préavis
Dès CHF 25'001.– avec préavis de 3 mois
JUSQU’À 25 ANS

Pour verser votre salaire et gérer
vos paiements.
Cartes

COMPTE PRIVÉ		

•
•
•
•
•
•
•

Transactions
Relevés
Retraits

•
•
•
•
•
•
•

Carte Maestro gratuite de 15 à 25 ans
Cartes de crédit (Visa, Mastercard)
Trafic des paiements
E-banking
Bouclement de compte annuel
Jusqu’à CHF 10'000.– par mois sans préavis
Dès CHF 10'001.– avec préavis de 3 mois
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COMPTES ÉPARGNE
COMPTE ÉPARGNE
NOMINATIF

ÉPARGNE POUR TOUS

Relevés
Retraits

•
•
•
		
•
COMPTE ÉPARGNE
SENIOR

Bouclement de compte annuel
Jusqu’à CHF 10'000.– par mois sans préavis
De CHF 10'001.– à CHF 30'000.– avec préavis
de 3 mois
Dès CHF 30'001.– avec préavis de 6 mois

COMPTE ÉPARGNE
PLACEMENT
Relevés
Retraits

COMPTE ÉPARGNE
IMMEUBLE

•
•
•
		
•

Bouclement de compte annuel
Jusqu’à CHF 10'000.– par mois sans préavis
De CHF 10'001.– à CHF 30'000.– avec préavis
de 3 mois
Dès CHF 30'001.– avec préavis de 6 mois

• Bouclement de compte annuel
• Jusqu’à CHF 10'000.– par semestre sans préavis
• Dès CHF 10'001.– avec préavis de 6 mois

POUR LES PPE ET LES PROPRIÉTAIRES
Constitution d’un fonds de rénovation pour
votre bien immobilier.

DÈS 60 ANS

Relevés
Retraits

ÉPARGNE À LONG TERME

Retraits

• Aucun retrait en liquide autorisé
• Disponibilité du capital à vue, sur présentation
		 des factures relatives à votre bien immobilier
COMPTE ÉPARGNE EUR

COMPTE ÉPARGNE
JEUNE
Relevés
Retraits

JUSQU’À 25 ANS

•
•
•
		
•

Bouclement de compte annuel
Jusqu’à CHF 10'000.– par mois sans préavis
De CHF 10'001.– à CHF 30'000.– avec préavis
de 3 mois
Dès CHF 30'001.– avec préavis de 6 mois

Relevés
Retraits

•
•
•
		
•
Commission
•
		

Bouclement de compte annuel
Jusqu’à CHF 10'000.– par mois sans préavis
De CHF 10'001.– à CHF 30'000.– avec préavis
de 3 mois
Dès CHF 30'001.– avec préavis de 6 mois
Si versement ou prélèvement de billets,
1 % d’agio / disagio sur le montant
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COMPTES PRÉVOYANCE

AUTRES COMPTES

COMPTE 2e PILIER

COMPTE DE
CONSIGNATION

POUR ENTREPRISES ET PARTICULIERS
Ouverture d’un compte 2e pilier lorsque vos
rapports de travail se terminent et que votre
prestation de libre passage ne peut être
immédiatement ou complètement transférée
auprès de votre nouvelle institution de prévoyance.

COMPTE 3e PILIER

POUR LA CRÉATION DE VOTRE ENTREPRISE
Dans le cadre de la création de votre société,
la Caisse d’Epargne Riviera agit comme Office
de consignation. Le capital social est à la libre
disposition de la société dès son inscription au
Registre du commerce.

POUR SALARIÉS OU INDÉPENDANTS

•
•
		
•
•
		

Constitution d’un capital de prévoyance
Constitution de fonds propres pour
l’acquisition d’un bien immobilier
Amortissement indirect d’un prêt hypothécaire
Versements annuels limités par la loi,
correspondant au montant fiscalement déductible

Avantages fiscaux

Versements déductibles du revenu imposable
Intérêts non soumis à l’impôt anticipé
Capital non soumis à l’impôt sur la fortune
Taux d’imposition réduit à la libération du capital

•
•
•
•

Possibilité de
•
libérer les fonds
•
avant l’échéance
•
dans les cas		
suivants
•
•
•
•

Au plus tôt 5 ans avant la retraite
Accession à la propriété principale
Amortissement de la dette hypothécaire
de l’habitation principale tous les 5 ans
Accession au statut d’indépendant
Départ définitif à l’étranger
Invalidité à 100 %
Décès

COMPTE GARANTIE
DE LOYER

POUR GARANTIR
LA CAUTION DU LOYER
Le compte est ouvert à la demande du bailleur,
mais au nom du locataire. Le montant de la
garantie varie entre 1 et 3 mois de loyer net,
selon le bailleur.

Relevés
Retraits

• Bouclement de compte annuel
• Possibilité de retirer les intérêts uniquement

E-BANKING
• Consulter votre compte en tout temps
• Facilité de paiements
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UNE HISTOIRE DE VIE…
EN UN CLIN D’ŒIL

La famille s’agrandit		

offrir un compte à votre petit

Transformer votre habitation		

demander un crédit

Le premier salaire		

gérer votre compte au quotidien

Un héritage		

gérer votre capital

Préparer votre voyage		

acheter la monnaie du pays

La retraite dans 5 ans		

bénéficier de nos conseils

Vos placements sûrs		

souscrire des obligations

Planifier votre succession		

préparer avec nous

			

de caisse

Une hoirie		

conseiller les bénéficiaires

Prévoir sa retraite		

constituer un 3 pilier et

Et pour le quotidien		

facilités de paiement et

			

une assurance-vie

			

e-banking, un dialogue

Une construction		

financer la 1 pierre

			

avec nous

Créer une entreprise		

ouvrir un compte de

			

consignation

Un achat immobilier		

étudier son financement

Votre patrimoine		

confier un mandat de gestion

e

re

Dans la majorité des cas, nous réglons la partie administrative permettant
ainsi de vous décharger.
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NUMÉROS D’URGENCE
POUR PERTE OU VOL DE CARTES
En cas de perte ou de vol de votre carte bancaire, contactez-nous
immédiatement afin que nous puissions vous aider.
Caisse d’Epargne Riviera / Vevey
Téléphone + 41 (0) 21 925 80 25
Caisse d’Epargne Riviera / Montreux
Téléphone + 41 (0) 21 966 75 25

En dehors de nos heures d’ouverture, vous pouvez faire bloquer
votre carte 24h/24 comme suit :
Centrale de blocage VISECA cartes de crédit :
Téléphone +41 (0) 58 958 83 83
Centrale de blocage Cornercard cartes de crédit :
Téléphone +41 (0) 844 00 41 41
Service de blocage 24h/24 carte Maestro :
Téléphone + 41 (0) 44 271 22 30
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CONTACT

VEVEY

MONTREUX

Caisse d'Epargne Riviera
Avenue Paul-Ceresole 3
CH – 1800 Vevey

Caisse d’Epargne Riviera
Place du Marché 10
CH – 1820 Montreux

T. +41 (0)21 925 80 25
F. +41 (0)21 925 80 20

T. +41 (0)21 966 75 25
F. +41 (0)21 966 75 20

Valable pour les deux établissements :
Coordonnées bancaires
Clearing 8349
CCP 30-38248-4
Horaires Vevey:
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 8h30 - 12h15 / 13h30 - 16h45
Jeudi : 8h30 - 12h15 / 13h30 - 18h00
Horaires Montreux:
Lundi au vendredi : 09h00 - 14h00 non-stop, après 14h00 sur rendez-vous
info@ce-riviera.ch
www.ce-riviera.ch

NOS TARIFS…

COMPTE COURANT CHF (RETRAITS À VUE)
Bouclement trimestriel

CHF 5.00

Ecritures

CHF 0.50 par écriture

Ordres de paiements

CHF 0.50 par bulletin
ou paiement

Ordres de paiements étrangers
Minimum CHF 5.00		
				
		Maximum CHF 30.00

AUTRES SERVICES
Retraits bancomat à l’étranger

CHF 5.00

Courrier « Banque Restante »

CHF 300.00 par année
(+ TVA)

Frais de recherches / Tâches diverses

selon travail effectué

E-BANKING

Paiements gratuits
>>>

PRÊTS – CREDITS
Examen

Gratuit

Mise à disposition
0.10% de la limite 		
		de crédit octroyée, 		
minimum CHF 200.00
Révision et/ou
Modification du contrat

Gratuit		

Clôture du compte

Minimum CHF 300.00
Maximum CHF 1’000.00

Intérêt moratoire
pour hypothèques et prêts

10%		

Intérêt sur dépassement
sur crédits de construction

10% 			

Frais de sommation

CHF 25.00 par rappel

Commission de crédit
sur compte courant

0.25% par trimestre 		
sur le solde débiteur 		
le plus élevé

Cautionnement bancaire et
Garantie bancaire

0.60% par année		

Mis à jour le 03.09.2014, sous réserve de modifications ultérieures.

NOS TAUX…

COMPTES COURANTS
Compte courant CHF (retraits à vue)

0.100 %

Compte courant EUR (retraits à vue)

—

Compte privé (pour salariés)

0.125 %

Compte privé Senior (dès 60 ans)

0.125 %

Compte privé Jeune (jusqu’à 25 ans)

1.000%

>>>

COMPTES ÉPARGNE
Compte épargne nominatif (épargne pour tous)

0.200 %

Compte épargne Senior (dès 60 ans)

0.275 %

Compte épargne Jeune (jusqu’à 25 ans)

1.250 %

Compte épargne placement (épargne à long terme)

0.300 %

Compte épargne immeuble (PPE et les propriétaires)

0.400%

Compte épargne EUR

0.125%

COMPTES PRÉVOYANCE
Compte 2e pilier (pour entreprises et particuliers)

0.(+0 %

Compte 3e pilier (pour salariés ou indépendants)

&.+&0 %

AUTRES COMPTES
Compte de consignation (création entreprise)
Compte garantie de loyer

Mis à jour le 01.0-.201., sous réserve de modifications ultérieures.

—
0.125 %

