
La revue pour la clientèle de la Banque Migros

De nombreux facteurs jouent un rôle dans 
le choix du lieu de résidence. Pour cer-
taines personnes, ce sont de faibles coûts 
du logement ou la proximité d’un marché 
du travail attractif qui sont importants; 
pour d’autres, une haute densité d’appro-
visionnement ou des charges fiscales 
basses. Vous pouvez découvrir la localité 
qui correspond à vos souhaits avec l’outil 
de sélection en ligne et le rapport sur la 
localité gratuit de la Banque Migros.

À la recherche d’un nouveau lieu de rési-
dence, beaucoup sont confrontés à l’em-
barras du choix. De nombreuses annonces 
immobilières dans différentes communes 
proposent un nouveau lieu de vie. Mais 
quelle est la localité la mieux adaptée? 
Définissez vos priorités en ligne avec l’aide 
de la Banque Migros: nous vous indique-
rons le lieu qui vous convient le mieux 
dans le canton de votre choix. 

Comment trouver la localité idéale

Supposons que vous recherchiez une com-
mune de résidence dans le canton de Vaud. 
Sur banquemigros.ch/rapport-sur-la-localite, 
vous trouverez sous «Mon favori» un outil 
pour filtrer les localités en fonction de vos 
critères de sélection personnels. Un marché 
du travail attractif, de faibles coûts de loge-
ment, une charge fiscale basse, des durées 

de trajet courtes ou une haute densité d’ap-
provisionnement? Le curseur vous permet 
d’attribuer 100 points au total dans ces cinq 
catégories (cf. 1 ). Par exemple, si vous 
accordez une pondération relativement 
haute à un marché du travail attractif et à de 
courtes durées de trajet, Montpreveyres, 
Épalinges et Assens s’afficheront en tant que 
favoris.

Vous pouvez également demander d’afficher 
les dix localités les plus avantageuses ou les 
dix plus chères. Le classement se fonde sur 

le niveau de prix des logements en propriété 
d’une localité. Plus le niveau de prix est bas, 
plus les prix d’achat attendus pour un objet 
de même qualité sont avantageux. 

Obtenir des informations sur  
les localités par e-mail

Vous voulez en savoir plus sur les lieux 
apparaissant comme favoris pour les com-
parer? Saisissez le numéro postal d’achemi-
nement ou le nom de la localité sur le site 
internet banquemigros.ch/rapport- 
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Quelle localité me convient le mieux? 
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Choisissez le canton de votre choix et découvrez les localités qui correspon-
dent le mieux à vos souhaits. Au total, 100 points doivent être attribués 
(5 points par catégorie sont prédéfinis).

Attractivité du marché du travail i

Faibles coûts du logement i

Charge fiscale basse i

Courtes durées de trajet i

Haute densité i

i

Points non
encore

attribués

0

Afficher mes favoris

d’approvisionnement

NPA Localité Classement i NPA Localité Classement i

1066 Epalinges 1 1025 St-Sulpice VD  6 
1081 Montpreveyres 2 1295 Mies  7 
1042 Assens 3 1442 Montagny-près-Yverdon  8
1110 Morges 4 Grandvaux  9 

La Croix (Lutry) 5 1295 Tannay 10 

1  Trouver une localité adaptée – par exemple dans le canton de Vaud



Suite de la page 1

sur-la-localite, indiquez votre nom et votre 
adresse e-mail, et vous recevrez le rapport 
sur la localité par e-mail en quelques 
secondes. Il présente des indicateurs impor-
tants tels que l’évolution de la population, 
la charge fiscale, l’activité de construction 
de logements, le taux de vacance des loge-
ments ou les prix de l’immobilier. 

Pour les prix de l’immobilier, par exemple, 
vous obtenez des valeurs moyennes pour 
les maisons individuelles et les apparte-
ments en copropriété de tailles et de quali-
tés différentes. Vous trouverez aussi plu-
sieurs exemples en ce qui concerne l’impôt 
sur le revenu, tant pour les célibataires que 
pour les couples mariés et les personnes 
retraitées 2 . 

Le micro-emplacement est  
déterminant

Le rapport sur la localité fournit également 
des informations sur ce que l’on appelle le 
micro-emplacement au sein de la commune 
souhaitée. Le micro-emplacement tient 
compte de divers facteurs tels que la vue 

(inclinaison du terrain), la durée d’ensoleil-
lement, les nuisances sonores, etc.

Les sites avec un micro-emplacement supé-
rieur à la moyenne affichent généralement 
des prix immobiliers plus élevés. Ils appa-
raissent en rouge dans le rapport sur la 
localité. Les zones bleues ont un micro-em-
placement inférieur à la moyenne et des prix 
immobiliers généralement plus bas; les autres 
couleurs se situent entre les deux 3 . Bien 

entendu, d’autres facteurs «souples» tels 
que la proximité avec la famille ou les amis 
jouent un rôle important dans la recherche 
d’un nouveau lieu de résidence. Il n’en reste 
pas moins que les chiffres et les faits 
donnent des indices importants pour déter-
miner si une localité vous convient. Le rap-
port sur la localité de la Banque Migros est 
idéal à cet effet. 

   banquemigros.ch/rapport-sur-la-localite

R – comme rapport sur la localité, L – comme logement

–  Le nouveau rapport sur la localité gratuit de 
la Banque Migros vous indique les localités 
que vous devriez envisager pour votre futur 
logement. En quelques clics, vous obtenez 
des chiffres clés tels que l’évolution de la 
population, la charge fiscale, l’activité de 
construction de logements, le taux de loge-
ments vacants, les prix de l’immobilier ou le 
micro-emplacement. Essayez et saisissez 
vos localités souhaitées: banquemigros.ch/
rapport-sur-la-localite.

–  La Banque Migros est le partenaire idéal 
pour le financement de votre nouveau loge-
ment. Si vous avez trouvé un bien immobi-
lier dans votre localité favorite, nous vous 
conseillons en détail et avec compétence 
sur les possibilités d’acquérir votre chez-
vous. Pour la constitution des fonds propres 
nécessaires, nous vous proposons égale-
ment des possibilités de placement afin que 
vous puissiez réaliser votre rêve d’un loge-
ment en propriété. Fixez dès aujourd’hui un 
rendez-vous en ligne: banquemigros.ch/ 
rendez-vous-en-ligne

Sources: CIFI, Map data ©2019 Google

au-dessous de la moyenne Qualité moyenne de la situation micro au-dessus de la moyenne

Sources: AFC, CIFI
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 Célibataire, sans enfant, revenu brut 70’000 CHF 
 Célibataire, sans enfant, revenu brut 100’000 CHF
 Couple marié, sans enfant, revenu brut 150’000 CHF  
 Couple marié, 2 enfants, revenu brut 70’000 CHF
 Couple marié, 2 enfants, revenu brut 100’000 CHF  
 Retraités mariés, âgés de plus de 65 ans, pension 70’000 CHF

2  Impôt sur le revenu – exemples de calcul pour Épalinges 3  Micro-emplacement – par exemple à Épalinges

Vous recherchez une assurance pour votre 
voiture? Si vous souscrivez une assurance 
automobile AXA par l’intermédiaire de la 
Banque Migros, vous bénéficiez d’un rabais 
de 10% sur la première prime annuelle.

Le financement d’une voiture est le 
moment idéal pour vérifier l’assurance. 
Vous pouvez demander à AXA une offre 
sans engagement par e-mail via notre site 
internet banquemigros.ch/credit-auto. 
Vous bénéficiez d’un rabais de 10% sur les 
assurances automobiles nouvellement 
souscrites. 

Vous profitez également de cette offre  
si vous n’avez pas de financement automo-
bile par la Banque Migros. Demandez  
une offre sans engagement d’AXA via  
banquemigros.ch/axa.

Nouveau: 10% de rabais sur 
les assurances auto d’AXA

10% 

de rabais

Qualité moyenne du micro-emplacement



Les clients de la Banque Migros auront  
à l’avenir encore plus de possibilités  
de paiement mobile et pourront bientôt 
relier directement leur compte à 
TWINT. 

Renoncez au portemonnaie rempli d’es-
pèces et de 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 actuellement de l’app TWINT 
Prepaid. 

Dès le mois de mai, les choses seront  
encore plus simples: vous pourrez téléchar-
ger l’app TWINT de la Banque Migros dans 
l’App Store d’Apple ou sur Google Play et 
relier directement votre compte de la 

Banque Migros à TWINT. Vous n’aurez donc 
plus besoin de charger un avoir au préa-
lable. Tout paiement avec TWINT est débité 
directement du compte sélectionné et ap-
paraît dans le relevé de compte. Un autre 
avantage: TWINT vous permet de payer in-
tégralement sans contact, sans avoir à tou-
cher un terminal de paiement ou des es-
pèces.

Utilisation multiple de TWINT

Avec TWINT, vous bénéficiez de diverses 
prestations:
–  payer: grâce à TWINT, vous payez en 

toute commodité aux caisses des  
magasins Migros et dans d’autres  
commerces, dans les boutiques d’appli-
cations et en ligne, aux distributeurs 
d’alimentation et de billets ou aux parc-

mètres – et avec TWINT+, même direc-
tement aux caisses des parkings.

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

–  acheter et offrir des bons: avec TWINT, 
vous pouvez acheter des bons et des 
avoirs pour vos boutiques préférées, 
mais aussi les envoyer à d’autres  
personnes, par exemple comme cadeau 
d’anniversaire.

–  faire un don: vous avez la possibilité  
de faire un don à diverses organisations 
d’utilité publique directement via TWINT – 
sur demande avec confirmation de don.

Vaste gamme de possibilités de 
paiement mobile

TWINT complète la vaste gamme de  
possibilités de paiement mobile de la 
Banque Migros: 
–  la Banque Migros permet l’utilisation 

d’Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, 
Fitbit Pay, Garmin Pay et SwatchPAY! si 
vous enregistrez votre carte de crédit 
dans les portefeuilles électroniques 
 correspondants.

–  dans tous les supermarchés et marchés 
spécialisés Migros, vous pouvez payer 
avec votre téléphone portable et l’app 
Migros – sans carte, directement grâce 
à la connexion de votre compte de la 
Banque Migros. 

Banque Migros TWINT – payer sans 
espèces et en toute commodité

Comment vous inscrire à l’app TWINT de la Banque Migros à partir du 
mois de mai

–  Assurez-vous que l’application e-banking de la Banque Migros est  
installée sur votre téléphone portable et que l’accès à celle-ci est activé.  
Vous devez en outre avoir activé les messages push pour l’application e-banking.

–  Téléchargez l’app TWINT de la Banque Migros dans l’App Store d’Apple ou sur Google Play.
–  Enregistrez-vous dans l’app TWINT de la Banque Migros. Vous serez guidé(e) dans le proces-

sus d’enregistrement, pendant lequel on vous demandera une confirmation dans l’app 
e-banking. 

–  Utilisiez-vous l’app TWINT Prepaid jusqu’à présent? Vous pouvez alors transférer l’argent 
chargé sur votre compte. Pour ce faire, sélectionnez «Autre» dans le menu, puis «Retirer le 
crédit». Ensuite, vous pouvez supprimer l’application TWINT Prepaid.
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MiFuturo: tirez le 
meilleur parti de votre 
prévoyance
Vous souhaitez renforcer votre prévoyance privée 
en complément de l’AVS et de la caisse de pension? 
Avec MiFuturo, la Banque Migros vous propose 
une solution simple et durable pour le pilier 3a:

–  opportunités: avec MiFuturo, vous avez le 
choix entre quatre fonds de prévoyance avec 
une part d’actions respective de 25, 45, 65 et 
85%. En fonction de votre profil de risque per-
sonnel, vous profitez de l’opportunité de réa-
liser des plus-values à long terme sur les mar-
chés financiers.

–  durabilité: avec MiFuturo, vous investissez 
dans des sociétés financièrement attrayantes 
et exemplaires du point de vue écologique, 
social et de la gouvernance d’entreprise.

–  simplicité: vous ouvrez MiFuturo en ligne en 
toute simplicité. Occupez-vous de votre pré-
voyance quand vous en avez le temps. Sans 
visite dans la succursale, 24 heures sur 24 et 
en toute commodité depuis chez vous.

  banquemigros.ch/mifuturo

Pour nous contacter encore plus facilement
Vous avez des questions ou des problèmes concernant nos offres? Vous souhaitez 
bénéficier de produits ou de prestations supplémentaires? Ou vous avez une autre 
demande concernant la Banque Migros?

Sur banquemigros.ch/contact, sélectionnez tout d’abord le thème général de votre 
demande et entrez ensuite les détails. Différents canaux de contact vous seront 
présentés immédiatement:

  des numéros pour un contact téléphonique

 la possibilité d’envoyer un message

 l’organisation d’un rendez-vous pour un entretien-conseil personnel

  des instructions vous permettant de régler vous-même votre demande par 
l’intermédiaire d’un canal numérique

    banquemigros.ch/contact

Si vous effectuez vos opérations 
bancaires en ligne via un ordi-
nateur ou un smartphone, vous 
pouvez accéder à vos relevés de 
compte et vos autres justificatifs 
bancaires par voie électronique. 
Ces documents sont mis gratui-
tement à votre disposition au for-
mat PDF en tant qu’e-documents.

Où trouver les e-documents?
Sur votre ordinateur, vous 
trouverez les e-documents en 
sélectionnant «Documents» dans 
l’en-tête vert de la page d’accueil 
de l’e-banking. Dans l’app mobile 
banking de votre smartphone, 
sélectionnez «E-documents» dans 
le menu «Mails/Documents». 

Comment renoncer au courrier 
postal?
L’e-banking et l’app mobile 
banking sont préconfigurés de 
telle manière que vous receviez 
les justificatifs sous forme d’e- 
documents et parallèlement aussi 
par courrier.

Vous voulez économiser les frais 
d’envoi des documents papier et, 
à la place, obtenir les justificatifs 
uniquement sous forme d’e-docu-
ments gratuits sur votre ordina-
teur ou votre smartphone? Dans 
ce cas, ouvrez la page d’accès à 
l’e-banking et choisissez dans l’en-
tête vert le champ «Documents», 
puis l’onglet «Paramètres». Pour 
chaque compte et dépôt souhai-
tés, modifiez la valeur par défaut 
«E-documents et courrier» en 
«E-documents».

Économiser des frais avec les e-documents

 
  

Disclaimer
Les informations contenues dans la présente publication de la Banque Migros SA servent à des fins publicitaires et d’information conformément à l’art. 68 de la loi sur les services financiers. 
Elles ne sont pas le résultat d’une analyse financière (indépendante). Elles ne peuvent en aucune façon être interprétées comme une incitation, une offre ou une recommandation portant 
sur l’achat et la vente d’instruments de placement, sur la réalisation de transactions particulières ou sur la conclusion de tout autre acte juridique, mais sont données uniquement à titre 
descriptif et informatif. Ces informations ne constituent ni une annonce de cotation, ni une feuille d’information de base, ni un prospectus. En particulier, elles ne constituent pas une 
recommandation personnelle ni un conseil en placement. Elles ne tiennent pas compte des objectifs de placement, du portefeuille existant, de la propension au risque, de la capacité de 
risque ni de la situation financière ou d’autres besoins particuliers du destinataire. Le destinataire est expressément invité à prendre ses éventuelles décisions de placement sur la base  
de ses propres clarifications, y compris l’étude des feuilles d’information de base et prospectus juridiquement contraignants, ou sur la base des informations fournies dans le cadre d’un 
conseil en placement. La Banque Migros ne garantit ni l’exactitude ni l’exhaustivité des présentes informations et décline toute responsabilité en cas de pertes ou dommages éventuels de 
quelque nature que ce soit pouvant résulter de l’utilisation de ces informations. Les présentes informations constituent seulement un instantané de la situation à la date d’impression et  
ne sont pas automatiquement revues à intervalles réguliers.


