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Direction générale
Via Giacomo Luvini 2a, CH–6900 Lugano
Tél. +41 58 855 30 00, Fax +41 58 855 30 15

Siège
Via Maggio 1, CH–6900 Lugano
Tél. +41 58 855 31 00, Fax +41 58 855 31 15

Direct Banking 
Tél. +41 58 855 00 60

Call Center / Free Call
00800 800 767 76

SWIFT: POSOCH22 
Clearing: 8252

www.bps-suisse.ch

Banca Popolare di Sondrio (SUISSE)

LE PAQUET TOUT-EN-UN
depuis le 1er novembre 2022

Votre Banque simplifie vos opérations.
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PAQUET DE PRESTATIONS BANCAIRES

À chaque exigence, une solution

,  
le paquet de prestations bancaires  
pour chaque exigence :

Banca Popolare di Sondrio (SUISSE)

PAQUET DE PRESTATIONS BANCAIRES

Description

La BPS (SUISSE) simplifie  
vos opérations bancaires avec les paquets  
de prestations bancaires tout-en-un.

Avec  vous accédez à
une gestion simple et efficace
de vos opérations bancaires.

Dans les paquets de prestations bancaires
sont réunis comptes privés et comptes de
dépôt, GoBanking, Debit Mastercard, carte de 
crédit et carte prepaid.

Ce  est utile pour la gestion du salaire 
et des liquidités, pour effectuer des paiements
et bénéficier de prélèvements cash gratuits
dans toute la Suisse ainsi que de nombreux
autres avantages.

Appelez le 058 855 00 85 pour découvrir vos économies.
contact@bps-suisse.ch

www.bps-passpartu.ch

Préférez-vous une gestion 
online de vos opérations 
bancaires  quotidiennes? 
La solution DIRECT vous offre 
une consultation exclusive avec 
le Team Direct Banking.

Paquet 

DIRECT

Rendez-vous rarement auprès  
de nos guichets? La solution
CLASSIC vous offre une
gestion qui comprend divers
services disponibles en
succursale.

Paquet 

CLASSIC

As-tu entre 16 et 25 ans et  
habites-tu en Suisse? La solution 
YOUNG répond à tes exigences 
avec la liberté du choix entre  
guichet ou Direct Banking.

Paquet 

YOUNG

Désirez-vous avoir une liberté  
totale de mouvement? 
Grâce à la solution GOLD vous
avez une gestion avec accès
illimité aux services disponibles
en succursale, sans aucun
supplément.

Paquet 

GOLD
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PAQUET DE PRESTATIONS BANCAIRES

Prestations et conditions depuis le 1er novembre 2022

Typologie Paquet bancaire

Description

Âge

Paquet YOUNG

Gestion avec la liberté du choix de canal 
pour les jeunes

entre 16 et 25 ans

Paquet DIRECT

Gestion suivie par le team  
Direct Banking

dès 18 ans

Compte privé (CHF / EUR)  En nombre illimité Jusqu’à 2 comptes inclus

Compte de dépôt (CHF / EUR)  En nombre illimité En nombre illimité

Compte de prévoyance 3a Life Benefit   Taux d’intérêt préférentiel, +0.25% Taux d’intérêt préférentiel, +0.25%

Debit Mastercard (CHF / EUR)
avec prélèvements gratuits en CHF / EUR auprès de tous les Bancomat en Suisse

1 carte incluse
Carte supplémentaire: gratuite

Jusqu’à 2 cartes incluses, 1 par devise CHF / EUR
Carte supplémentaire: CHF 4.-- par mois

GoBanking, gestion en ligne (www.gobanking.ch) Inclus Inclus

Taux de change CHF vs. EUR avantageux par GoBanking Inclus Inclus

Frais d’envoi (en Suisse, à l’étranger voir tarification)
CHF 2.-- / envoi
Gratuit si vous choisissez l’option 
envoi électronique au moyen de GoBanking

CHF 2.-- / envoi
Gratuit si vous choisissez l’option 
envoi électronique au moyen de GoBanking

Cartes de crédit DUO (CHF ou EUR)
A condition que les critères d’octroi soient remplis

Carte de crédit (MasterCard Classic ou Visa Classic)
CHF 4.-- par mois (dès 18 ans)

Pas disponibles

Onlineaccess, Mobileaccess et Cornèrcard App Inclus

Meilleur prix garanti * Inclus, couverture maximale CHF 1’000.--

Assurance couverture des achats ** + Assurance protection juridique ** Inclus

Cornèrcard Emotions *** + Location de voitures chez Hertz *** Inclus

Cartes de crédit prepaid en CHF ou EUR Inclus Inclus

Retraits en CHF au guichet (autres devises voir tarification) Retraits au guichet illimités et gratuits 1 retrait au guichet par mois gratuit

Coût du paquet de prestations
durée minimale du contrat: 12 mois (débit mensuel), après: 6 mois de préavis

Gratuit CHF 8.-- par mois °

Nous offrons aux détenteurs de PassparTu la possibilité de s’abonner au service Telepass, conditions sous www.bps-suisse.ch.

* Remboursement de la différence de prix si un article acheté en Suisse est proposé à un prix plus avantageux par un autre fournisseur helvétique. 
La garantie est valable, pourvu qu’au moins 51% des frais aient été payés par avance avec une Cornèrcard cobranded BPS (SUISSE).

** L’assurance est valable dans le monde entier, pourvu qu’au moins 51% des frais aient été payés par avance avec  
une Cornèrcard cobranded BPS (SUISSE).

*** Cornèrcard Emotions : le portail de divertissements présente des événements exceptionnels et les films à l’affiche en Suisse.
 Location de voitures chez Hertz: profitez de rabais exclusifs sur les tarifs de location, ainsi que de l’adhésion gratuite  

au programme Hertz Gold Plus Rewards.

° Clientèle domiciliée à l’étranger (à l’exception de la Principauté du Liechtenstein)
 Supplément CHF 10.-- par mois, relevé fiscal inclus pour les relations actives au 31.12. de l’exercice fiscal de référence.

N.B.: Les autres tarifs en vigueur publiés sur notre site www.bps-suisse.ch et dans nos brochures s’appliquent à tous les produits et 
services non compris dans le paquet.
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PAQUET DE PRESTATIONS BANCAIRES

Prestations et conditions depuis le 1er novembre 2022

Typologie Paquet bancaire

Description

Âge

Paquet CLASSIC

Gestion avec accès limité aux  
services disponibles en succursale

dès 18 ans

Paquet GOLD

Gestion avec accès illimité aux  
services disponibles en succursale,  
sans aucun supplément

dès 18 ans

Compte privé (CHF / EUR)  Jusqu’à 2 comptes inclus Jusqu’à 2 comptes inclus

Compte de dépôt (CHF / EUR)  En nombre illimité En nombre illimité

Compte de prévoyance 3a Life Benefit   Taux d’intérêt préférentiel, +0.25% Taux d’intérêt préférentiel, +0.25%

Debit Mastercard (CHF / EUR)
avec prélèvements gratuits en CHF / EUR auprès de tous les Bancomat en Suisse

1 carte incluse
Carte supplémentaire: CHF 4.-- par mois

1 carte incluse
Carte supplémentaire: CHF 4.-- par mois

GoBanking, gestion en ligne (www.gobanking.ch) Inclus Inclus

Taux de change CHF vs. EUR avantageux par GoBanking Inclus Inclus

Frais d’envoi (en Suisse, à l’étranger voir tarification)
CHF 2.-- / envoi
Gratuit si vous choisissez l’option 
envoi électronique au moyen de GoBanking

CHF 2.-- / envoi
Gratuit si vous choisissez l’option 
envoi électronique au moyen de GoBanking

Cartes de crédit DUO (CHF ou EUR)
A condition que les critères d’octroi soient remplis

1 MasterCard Classic + 1 Visa Classic incluses
Cartes de crédit DUO supplémentaires: CHF 4.-- par mois

1 MasterCard Gold + 1 Visa Gold incluses
Cartes de crédit DUO supplémentaires: CHF 8.-- par mois

Onlineaccess, Mobileaccess et Cornèrcard App Inclus Inclus

Meilleur prix garanti * Inclus, couverture maximale CHF 1’000.-- Inclus, couverture maximale CHF 2’000.--

Assurance couverture des achats ** + Assurance protection juridique ** Inclus Inclus

Cornèrcard Emotions *** + Location de voitures chez Hertz *** Inclus Inclus

Cartes de crédit prepaid en CHF ou EUR Inclus Inclus

Retraits en CHF au guichet (autres devises voir tarification)  2 retraits au guichet par mois gratuits Retraits au guichet illimités et gratuits

Coût du paquet de prestations
durée minimale du contrat: 12 mois (débit mensuel), après: 6 mois de préavis

CHF 6.-- par mois ° avec PROGRAMME BONUS CHF 12.-- par mois ° avec PROGRAMME BONUS

CHF 10.-- par mois ° CHF 16.-- par mois °

Avec le programme Bonus de PassparTu, 
plus vous utilisez vos cartes de crédit, plus vous épargnez!
À chaque tranche de CHF 1’000.-- d’achats effectuée mensuellement avec vos cartes de crédit,  
BPS (SUISSE) vous rembourse CHF 2.-- sur les frais mensuels du paquet bancaire CLASSIC ou GOLD.

Conditions: 
– Le montant maximum des dépenses donnant droit au remboursement est de CHF 2’000.-- par mois. Ce montant mensuel est  

calculé sur la base de l’ensemble des transactions comptabilisées avec toutes les cartes de crédit faisant partie du paquet souscrit.
– Le bonus de CHF 2.-- ou de CHF 4.-- est déduit de la commission mensuelle PassparTu le mois suivant  

la comptabilisation desdites dépenses.
– Les cartes de crédit Prepaid émises gratuitement ne sont pas comprises dans le programme Bonus.

Nous offrons aux détenteurs de PassparTu la possibilité de s’abonner au service Telepass, conditions sous www.bps-suisse.ch.

* Remboursement de la différence de prix si un article acheté en Suisse est proposé à un prix plus avantageux par un autre fournisseur helvétique. 
La garantie est valable, pourvu qu’au moins 51% des frais aient été payés par avance avec une Cornèrcard cobranded BPS (SUISSE).

** L’assurance est valable dans le monde entier, pourvu qu’au moins 51% des frais aient été payés par avance avec  
une Cornèrcard cobranded BPS (SUISSE).

*** Cornèrcard Emotions : le portail de divertissements présente des événements exceptionnels et les films à l’affiche en Suisse.
 Location de voitures chez Hertz: profitez de rabais exclusifs sur les tarifs de location, ainsi que de l’adhésion gratuite  

au programme Hertz Gold Plus Rewards.

° Clientèle domiciliée à l’étranger (à l’exception de la Principauté du Liechtenstein)
 Supplément CHF 10.-- par mois, relevé fiscal inclus pour les relations actives au 31.12. de l’exercice fiscal de référence.

N.B.: Les autres tarifs en vigueur publiés sur notre site www.bps-suisse.ch et dans nos brochures s’appliquent à tous les produits et 
services non compris dans le paquet.
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