Winterthur, le 29 juillet 2011

Communiqué
de presse

AXA Bank adapte ses taux
d’intérêt de manière sélective à
la situation sur le marché
Après avoir légèrement progressé en début d’année, les taux d’intérêt en Suisse ont de nouveau
fléchi au cours des dernières semaines. A la mi-juin, la Banque nationale suisse (BNS) a décidé de
maintenir jusqu’à nouvel ordre ses taux d’intérêt inchangés, au faible niveau actuel. Dans ce
er
contexte, AXA Bank adaptera ses taux d’intérêt de manière sélective au 1 août 2011. Par rapport
à ses concurrents, la banque directe offre à ses clients des produits simples à des prix attrayants.
Pour la première fois depuis son lancement en octobre 2009, le compte de prévoyance 3a
connaît une légère adaptation de son taux d’intérêt, lequel passe de 2,3% à 2,125%. Les clients
d’AXA Bank continuent donc de bénéficier d’une rémunération intéressante de leur capital de
prévoyance.
A l’issue de la promotion de lancement du compte épargne intérêtPlus créé en mars, AXA Bank
er
servira à ses clients, à partir du 1 août, un intérêt de 1,1% sur les avoirs d’épargne jusqu’à
concurrence de 50 000 CHF. Cette rémunération classe AXA Bank parmi les prestataires les plus
intéressants au niveau national.
Les taux d’intérêt sur le compte à terme sont actualisés en permanence en fonction de la situation
sur le marché et publiés sur www.axabank.ch. Le compte à terme offre des taux d’intérêt garantis
pour des durées de 1 à 5 ans, au choix, ce qui permet de le comparer à une obligation de caisse.
Le taux d’intérêt sur le compte service, lequel est proposé en complément aux autres produits,
reste inchangé à 0,25%.

Complément d’informations
Le communiqué de presse est disponible sur Internet: www.axabank.ch

Contact
AXA Winterthur, Media Relations, +41 52 261 77 44, media@axa.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 simples 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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