Winterthur, le 14 mars 2011

Communiqué
de presse

Nouveau compte épargne
intérêtPlus rémunéré à 1,3%
AXA Bank lance un pur produit d'épargne rémunéré à 1,3%: le compte épargne
intérêtPlus. La banque directe assouplit en outre la durée de son compte à terme.
Avec ces deux produits, AXA Bank se classe en tête des comparatifs de taux
d'intérêt.
Les clients attendent principalement deux choses d'un compte d'épargne: un taux d'intérêt
attrayant et une grande disponibilité de leur argent. Voilà pourquoi les clients d'AXA Bank ont
jusqu'à présent été peu nombreux à utiliser le compte Epargne Plus pour le traitement des
paiements et des ordres permanents. C'est pour répondre au mieux à leurs besoins qu'AXA Bank
lance le compte épargne intérêtPlus en remplacement du compte Epargne Plus. Ce dernier-né
dans sa gamme de produits propose un taux d'intérêt de 1,3% (garanti jusqu'au 31 juillet 2011),
une gestion de compte gratuite et un service d'Online-Banking. Les clients peuvent disposer de
leur argent sans préavis dans la limite de 50 000 CHF par période de 30 jours. Pour le traitement
des paiements et des ordres permanents – opérations possibles à tout instant sur
www.axabank.ch – ils ont en outre un compte service à leur disposition, qui inclut la carte Maestro
sans frais annuels.
Les clients désireux de souscrire le nouveau compte épargne intérêtPlus peuvent en faire la
demande rapidement et simplement sur www.axabank.ch, ou s'adresser à un conseiller à la
clientèle AXA Winterthur.
Autre nouveauté dans l'offre de la banque directe pour la clientèle privée: la durée flexible du
compte à terme, qui peut désormais varier de un à cinq ans. Les clients bénéficient d'un taux
d'intérêt garanti pouvant aller jusqu'à 1,75% (taux applicable aux contrats sur cinq ans). Même
pour ce produit comparable à une obligation de caisse, les services de base tels que l'ouverture, la
gestion et la clôture de compte sont gratuits.
Tous les produits AXA Bank se classent en tête des comparatifs actuels de taux d'intérêt.


Comparaison des taux d'intérêt – Compte épargne intérêtPlus



Comparaison des taux d'intérêt – Compte à terme



Comparaison des taux d'intérêt – Compte de prévoyance 3a

Complément d’informations
AXA Winterthur, Media Relations, +41 52 261 77 44
Le communiqué de presse est disponible sur Internet: www.axabank.ch
AXA Bank
AXA Bank en Suisse est une succursale d’AXA Bank Europe, dont le siège se trouve à Bruxelles. Tout comme AXA
Winterthur, AXA Bank appartient au Groupe AXA, l'un des plus grands gestionnaires de fortune dans le monde. AXA Bank
en Suisse est une banque directe pour la clientèle privée. Elle propose des produits d'épargne, de placement et de
prévoyance à court et moyen terme, à des taux attrayants. AXA Bank est soumise au contrôle de l'Autorité fédérale de
surveillance des marchés financiers (FINMA). Son siège se trouve à Winterthur.
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