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Plus proches de vous…

Plus de temps. Plus de conseil.
Plus d’indépendance.
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Le besoin en conseil personnalisé pour les questions ﬁnancières est de plus en
plus demandé. Parallèlement, les transactions au guichet sont en diminution
constante. Votre nouvelle agence, axée sur l’accueil et le conseil personnalisé,
nous permettra, dans un cadre chaleureux et convivial, d’être encore plus à
votre écoute. Nous serons présents pour vous offrir un conseil sur mesure
dans les domaines des placements, de la prévoyance ou du ﬁnancement,
grâce à des horaires de conseil étendus.
La zone 24h/24, disposant de 2 bancomats, vous permettra d’effectuer vos
retraits et versements en CHF et EUR en tout temps. Vous pourrez également
accéder de manière sécurisée à votre coffre, 24h/24. De même, le dépôt de
monnaie et le change seront toujours possibles pendant les heures d’ouverture. Nos conseillers/ères se feront ainsi un plaisir de vous accompagner dans
ces opérations, comme jusqu’à aujourd’hui.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous faire découvrir votre nouvelle
agence de Verbier et de vous rencontrer à cette occasion.
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... pour vous

1 50ct
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Retrait / Versement CHF
 24h/24 via les bancomats
 Livraison à domicile possible
(48h à l’avance, max. CHF 5’000.–, frais CHF 5.–)
 Versement de pièces durant les horaires d’ouverture

Retrait / Versement / Change EUR
 24h/24 via les bancomats
 Change durant les horaires d’ouverture

Achat et vente de monnaies étrangères
 Auprès de nos conseillers
 Achat : commande 48h à l’avance
 Livraison à domicile possible
(48h à l’avance, max. contrevaleur CHF 5’000.–, gratuit)

Commande de fonds de caisse/rouleaux
 Auprès de nos conseillers, 48h à l’avance

Versement d’une tierce personne sur le compte d’un client
 Transfert depuis votre banque
 Si l’opération est fréquente le titulaire peut commander une carte
de versement sans code NIP à remettre à la tierce personne
Nos horaires d’ouverture :
Basse saison
Lundi-jeudi 09h-12h / 14h-17h
Vendredi
09h-17h

Transfert de compte à compte et tous types de paiements
 Via e-banking (gratuitement pour paiement en Suisse)
 Auprès de nos collaborateurs

Haute saison
Horaire prolongé à 18h
Conseil spécialisé sur rendez-vous
Lundi-vendredi 07h-19h

Coffres automatiques
 Accessibles 24h/24

