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Le nouveau prêt hypothécaire en ligne de 
la Banque Migros simplifie le financement 
d’un logement à usage propre et le rend 
encore plus avantageux. En quelques 
étapes, vous demandez votre prêt hypo-
thécaire en ligne – avec un rabais de 0,3% 
sur les prêts hypothécaires à taux fixe.

Plus besoin de vous rendre à la banque si 
vous voulez réaliser votre rêve d’un loge-
ment en propriété ou transférer votre prêt 
hypothécaire à la Banque Migros. Avec le 
nouveau prêt hypothécaire en ligne de la 
Banque Migros, vous demandez votre 
financement depuis chez vous. Quel que 

soit le moment, rapidement et en toute 
simplicité. Et vous bénéficiez d’un rabais en 
ligne de 0,3% sur les taux standard des 
prêts hypothécaires à taux fixe. Autre avan-
tage: vous pouvez fixer vos intérêts jusqu’à 
18 mois à l’avance, dont 12 mois sans frais.

Une formule tout confort pour 
conclure votre contrat en toute 
 tranquillité

Nous vous simplifions la tâche au maximum. 
Soit vous optez pour l’une des trois propo-
sitions de financement de la Banque Migros 
couvrant différents profils de risque et pré-
visions de taux d’intérêt, soit vous choisissez 
selon vos propres préférences (voir figure 1). 
Si vous souhaitez étudier tranquillement la 
proposition de financement, vous pouvez 
la recevoir par e-mail.

Vous remplissez la demande en quelques 
étapes en saisissant des informations sur 
votre bien immobilier et votre situation 

personnelle et en téléchargeant quelques 
documents. Cela concerne notamment la 
déclaration fiscale, le certificat de salaire, 
le plan du bien, l’extrait du registre foncier 
ou le projet de contrat de vente, l’estimation 
de l’Établissement cantonal d’assurance 
des bâtiments ou les calculs de cubage. 

Vous n’avez pas tout à portée de main? Pas 
de problème: vous pouvez à tout moment 
interrompre la demande en ligne et la pour-
suivre ultérieurement sans perte de don-
nées. De plus, après avoir déposé votre 
demande, vous pouvez consulter à tout 
moment le statut actuel de votre demande 
(voir figure 2).
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Free25 est une offre de la Banque Migros 
spécialement conçue pour les jeunes de 
12 à 25 ans. L’offre comprend un compte 
et une carte sans cotisation annuelle, une 
solution d’épargne intelligente et des ré-
ductions attrayantes. Parmi les conditions 
préférentielles figure également une 
offre spéciale de location de voiture de 
Mobility pour les élèves conducteurs.

Qu’on commence à travailler ou qu’on en-
tame des études, on a souvent de grands 
projets. En revanche, le budget est plutôt 
serré à cette étape de la vie. Néanmoins, il 
est important de mettre régulièrement de 
l’argent de côté – même s’il ne s’agit que 
de petites sommes au début.

Plan d’épargne en fonds – épargner 
malin

En cas d’objectifs d’épargne avec un horizon 
de trois ans ou plus, le plan d’épargne en 
fonds Free25 est idéal. Dès CHF 50, il est 
possible d’investir régulièrement dans des 
fonds de la Banque Migros – sur une base 
mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou 
annuelle. Pour épargner en toute flexibilité, 

le plan d’épargne en fonds peut être inter-
rompu à tout moment, temporairement ou 
durablement, les montants peuvent être 
réduits ou augmentés, et le choix des fonds 
peut être modifié en permanence. Cerise 
sur le gâteau: l’achat, la conservation et la 
vente des parts de fonds sont gratuits avec 
le plan d’épargne en fonds Free25.

Le plan d’épargne en fonds Free25 peut être 
ouvert par les jeunes à partir de 18 ans, et 
dès 12 ans avec l’accord parental. Il fait par-
tie de Free25, l’offre destinée aux 12-25 ans. 
Cette offre comprend un compte et une 
carte sans cotisation annuelle, un compte 
d’épargne à taux préférentiel et de nom-
breux avantages attrayants auprès de Migros 
et de diverses autres entreprises. Les réduc-
tions vont de la nourriture et de la boisson 
au shopping et à la mobilité (voir encadré 
sur Mobility), en passant par le fitness, les 
vacances et la formation continue.

Compte et carte –  
sans cotisation annuelle

Le compte privé Free25 gratuit et la carte 
Maestro Free25 sans cotisation annuelle 

constituent la pièce maîtresse de l’offre 
Free25. La carte Maestro de la Banque 
 Migros permet de retirer gratuitement des 
espèces sur 1700 sites en Suisse. Cela englobe 
les Bancomat de la Banque Migros ainsi que 
les caisses de divers magasins du Groupe 
Migros (notamment Denner, les partenaires 
Migros, VOI, les stations-services Migrol et 
les shops Migrolino sans station-service). 

Autre avantage de la carte Maestro de la 
Banque Migros: tout achat avec la carte 
peut être arrondi aux 1, 2, 5, 10 ou 20 francs 
supérieurs selon le choix; la différence est 
alors transférée du compte privé Free25 
sur le compte d’épargne Free25 ou sur le 
plan d’épargne en fonds Free25. C’est une 
façon intelligente d’épargner sans s’en 
rendre compte.

Par ailleurs, outre la carte Maestro, la carte 
de crédit Basic est disponible à partir de 
18 ans. Et dès 12 ans, la carte Prepaid Travel 
Cash est proposée. Ces deux cartes sont 
également sans cotisation annuelle.

   banquemigros.ch/free25

Free25: conçue pour  
les jeunes

Nouveau permis de conduire à 
17 ans: en profiter avec Free25 
et Mobility

Depuis le 1er janvier 2021, les jeunes 
peuvent passer le permis de conduire pour 
voitures de tourisme (cat. B) dès 17 ans. 
Pour acquérir de la pratique rapidement et 
en toute facilité, ils peuvent louer l’un des 
3000 véhicules de Mobility. Les clients 
Free25 paient un montant unique de  
CHF 39 pour six mois. À cela s’ajoute une 
tarification horaire et kilométrique 
variable selon la catégorie de véhicule 
choisie, à partir de CHF 2/heure et de 
55 centimes/kilomètre. L’accompagnant 
doit également être client de Mobility et 
paie un forfait de CHF 59 pour six mois. 
Vous avez une carte Cumulus de Migros? 
Dans ce cas, vous bénéficiez d’un avantage 
supplémentaire en collectant des points 
Cumulus à chaque trajet Mobility.

   mobility.ch/eleve-conducteur

Compte et carte

Suite de la page 1

Vous avez des questions? Demandez-nous 
de vous rappeler et nous vous contacte-
rons à l’heure de votre choix.

Souscription en ligne, conseil 
personnalisé

Nous restons aussi à votre disposition 
après la souscription en ligne de votre 
financement. Vous avez un conseiller pour 
votre prêt hypothécaire et vos autres 
finances personnelles.

   banquemigros.ch/pret-hypothecaire-en-ligne

Le nouveau prêt hypothécaire en ligne: l’essentiel en un coup d’œil

–  0,3% de rabais en ligne sur les taux standard 
des prêts hypothécaires à taux fixe de deux 
à dix ans (pas de cumul avec d’autres avan-
tages tels que Eco et Start).

–  Le rabais en ligne est destiné aux personnes 
qui contractent en ligne un prêt hypothécaire 
pour un logement à usage propre auprès de 
la Banque Migros dans le cadre d’un finance-
ment de l’achat ou d’un transfert du prêt 
hypothécaire. 

–  Demande d’un prêt sur banquemigros.ch/ 
pret-hypothecaire-en-ligne



Le parcours vers une gestion de patrimoine 
professionnelle est long et ardu. Faux: la 
nouvelle gestion de patrimoine Focus de 
la Banque Migros vous permet de mettre 
en œuvre en quelques clics une solution 
de placement individuelle en ligne. Dès 
5000 francs.

Vous avez des idées claires sur la manière 
d’investir votre argent. Mais vous ne voulez 
pas prendre vous-même les décisions de 
placement et vous préférez les laisser aux 
professionnels de la finance. Dans ce cas, 
la gestion de patrimoine Focus est la solu-
tion qu’il vous faut. En quelques clics, vous 
définissez votre mandat de gestion de pa-
trimoine personnalisé et votre smartphone 
vous permet de contrôler vos placements à 
tout moment. 

En fonction de votre profil de risque 
et de vos préférences personnelles

La gestion de patrimoine Focus est disponible 
à partir d’un montant de 5000 francs et se 
fait en fonction de votre profil de risque 
personnel. Vous pouvez définir vous-même 
les priorités de votre gestion de patrimoine. 
Vous avez le choix entre la transition éner-
gétique, le progrès technologique ou les 
dividendes. La mise en œuvre s’effectue à 
moindre coût par l’intermédiaire d’ETF et 
d’autres fonds sélectionnés par des experts. 
Cela garantit la transparence et une large 
répartition des risques.

Entièrement numérique

En tant que client, vous souscrivez un man-
dat de gestion de patrimoine Focus directe-
ment dans l’app mobile banking; pour les 
nouveaux clients, une procédure rapide 
d’identification en ligne est disponible. 
Même après la souscription, vous restez 
flexible: grâce à votre app mobile banking, 
vous ajustez votre portefeuille rapidement et 
simplement à votre guise. Vous pouvez éga-
lement effectuer à tout moment des investis-
sements supplémentaires ou des retraits.

   banquemigros.ch/focus

Gestion de patrimoine Focus – 
individuelle, simple, mobile

Pourquoi la nouvelle solution de 
gestion de patrimoine s’appelle- 
t-elle «Focus»?

Sacha Marienberg*: le terme Focus signifie 
que la nouvelle solution de placement numé-
rique permet aux clients d’investir dans une 
sélection de thèmes tels que la transition 
énergétique, les dividendes ou le progrès 
technologique. Selon la stratégie de place-
ment et les préférences, jusqu’à un quart de 
la quote-part d’actions est investi dans le 
thème choisi.

On peut donc choisir soi-même  
la priorité thématique de ses 
 placements …

Et ce n’est pas tout. On peut aussi mettre 
l’accent sur la Suisse au lieu de rechercher 

une diversification à l’échelle mondiale. Et on 
peut choisir entre l’inclusion et l’exclusion de 
placements alternatifs, c’est-à-dire les inves-
tissements dans l’immobilier, les matières 
premières, les métaux précieux et les hedge 
funds. 

À quoi cela sert-il d’exclure des 
placements alternatifs?

Pour faire simple, les placements alternatifs 
visent à réduire le risque de fluctuation des 
cours du portefeuille global. Mais pour les 
investisseurs qui détiennent déjà une part 
importante de leurs actifs dans l’immobilier, 
par exemple, il peut être judicieux de renon-
cer à ce type de placement dans le mandat 
de gestion de patrimoine afin d’éviter un 
risque de concentration.  D’autres investis-
seurs, pour des raisons personnelles, ne sou-
haitent pas effectuer de placements dans les 
matières premières ou les hedge funds.

Pourquoi le nouveau produit 
 Gestion de patrimoine Focus  
a-t-il été introduit?

Ce produit nous permet de combler la lacune 
entre nos solutions de conseil en placement 
personnel et la gestion de patrimoine. Dans 
le mandat de conseil, les investisseurs sont 
conseillés et assistés par leur conseiller per-
sonnel. Mais en dernier ressort, ils prennent 
leurs décisions de placement seuls. Les 
clients de la gestion de patrimoine, au 
contraire, délèguent toutes les décisions de 
placement à la banque. La solution de ges-
tion de patrimoine Focus combine les avan-
tages des deux formules: les clients font un 
choix parmi un grand nombre de porte-
feuilles modèles selon leurs préférences per-
sonnelles et délèguent la gestion du porte-
feuille à la banque.

* Sacha Marienberg est responsable Invest-
ment Center de la Banque Migros.

Placement

«Nous comblons la lacune  
entre conseil en placement et  
gestion de patrimoine»
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Ordres de 
 paiement: traités 
le jour même 

s’ils sont transmis avant 
15 heures
–  Il faut que vos paiements soient traités le jour même? 

Dans ce cas, vérifiez la date lors de la saisie de l’ordre 
via l’e-banking ou le mobile banking et changez-la en 
cas de besoin. Désormais, les paiements suisses et 
étrangers que vous saisissez avant 15 heures les jours 
ouvrables bancaires avec la date correspondante 
seront traités le jour même. Jusqu’à présent, il y avait 
un délai jusqu’à 12 h 30.

–  Les paiements enregistrés après 15 heures via  
l’e-banking ou le mobile banking seront traités le jour 
ouvrable bancaire suivant.

Pilier 3a: anticipez et 
profitez des taux plus 
longtemps
Effectuez votre versement dans le pilier 3a dès le 
début de l’année, car l’argent y bénéficie d’un 
meilleur rendement que sur un compte d’épargne. 
Les personnes exerçant une activité  lucrative 
ayant une caisse de pension peuvent investir au 
maximum 6883 francs dans le pilier 3a en 2021. 
Pour les indépendants sans caisse de pension,  
la limite est fixée à 20% du revenu net et plafon-
née à 34’416 francs.

 Un nouveau guide du patrimoine

  Le nouveau livre de la Banque Migros s’intitule «La 
Banque Migros à propos des placements». Il s’agit d’une 
nouvelle édition entièrement remaniée du guide paru en 
mai 2018 qui avait suscité un grand intérêt de la part des 
lecteurs. Le livre présente sur 200 pages toutes les infor-
mations utiles concernant la constitution d’un patrimoine 
et sa préservation. Il est disponible au prix de CHF 20 
chez Ex Libris.

      exlibris.ch

Banque Migros TWINT – payer malin 
et sans espèces
Renoncez aux espèces et aux cartes: TWINT vous permet de payer en toute simplicité 
via votre téléphone portable – sans frais, de façon sûre et hygiénique. À cet effet, 
en tant que client(e) de la Banque Migros, vous bénéficiez aujourd’hui de l’app 
TWINT Prepaid. Dans le courant du mois de mai 2021, vous pourrez télécharger en-
core plus simplement l’app TWINT de la Banque Migros et relier directement votre 
compte auprès de la Banque Migros à TWINT. Avec TWINT, vous bénéficiez de dif-
férentes possibilités:

–  Payer: grâce à TWINT, vous payez en toute commodité aux caisses des magasins 
Migros et d’autres commerces, dans les boutiques d’applications et en ligne, aux 
distributeurs d’alimentation et de billets ou aux parcmètres.

–  Envoyer ou demander de l’argent: TWINT vous permet d’envoyer ou de demander 
de l’argent – tout simplement de smartphone à smartphone.

–  Fonctions supplémentaires: avec TWINT, vous pouvez également enregistrer 
vos cartes clients, acheter des bons et les offrir en cadeau ou verser des dons à 
des organisations caritatives (sur demande avec confirmation de don).

Le livre-conseil pour la constitution  et la préservation du patrimoine

placements 
La Banque Migros à propos des

janvier


