Winterthur, le 3 mai 2011

Communiqué
de presse

AXA Bank augmente la
rémunération du compte à terme
AXA Bank augmente dès à présent les taux d'intérêt appliqués aux placements à
terme. Le compte à terme d'AXA Bank est un placement lié dont la durée peut aller
d'un à cinq ans et assorti d'un taux d'intérêt attrayant garanti. Les taux d'intérêt
appliqués au compte épargne intérêtPlus et au compte de prévoyance 3a de la
banque directe restent inchangés.
AXA Bank rémunère dès à présent son compte à terme aux taux d'intérêt suivants:
1 an

2 ans

3 ans

4 ans

5 ans

5000 à 200 000 CHF

1,00%

1,25%

1,40%

1,70%

2,25%

200 000 à 500 000 CHF

0,40%

0,50%

0,70%

0,90%

1,10%

Le compte à terme d'AXA Bank est un placement lié, à terme fixe, qui peut être ouvert à partir d'un
apport de 5000 CHF seulement. Ce produit est comparable à une obligation de caisse et peut être
conclu pour une durée d'un à cinq ans. Les taux d'intérêt attrayants sont garantis pendant toute la
durée du placement.
Les taux d'intérêt du compte épargne intérêtPlus (1,3%*) et du compte de prévoyance 3a (2,3%)
restent pour leur part inchangés. Quant à la gratuité des services de base tels que l'ouverture, la
gestion, le bouclement et la clôture de compte, elle est valable pour tous les produits de la banque
directe pour la clientèle privée.
* garanti jusqu'au 31 juillet 2011

Complément d’informations
AXA Winterthur, Media Relations, +41 52 261 77 44, communication@axa.ch
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. Conçue comme une seconde banque, 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) et a son siège à Winterthur.
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