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Vos avantages de «A» à «Z». 

Investir – résolument visionnaire

Dépôt sans frais de vos actions de collaborateur
Les actions de collaborateur Novartis ne sont soumises à 
aucun frais, que vous détenez en dépôt.

Transfert de dépôt gratuit
Si vous décidez de faire le bon choix en transférant 
votre dépôt auprès de la BLKB, nous prenons en charge 
l’intégralité des frais de transfert, en guise de remercie-
ment pour la confiance accordée.
 
Services bancaires – prix avantageux, sans compromis

Aucun frais sur les avoirs jusqu’à CHF 500‘000.–*
Nous ne facturons aucun frais sur les avoirs pour les avoirs 
en compte jusqu’à CHF 500‘000.–, sans réserve ni con-
dition. Pour les opérations supplémentaires, vous pouvez 
même profiter d’un seuil d’exonération plus élevé.

Taux de change avantageux pour les frontaliers
Bénéficiez de taux de change extrêmement favorables. 
Changez des francs suisses en euros en toute simplicité  
à un taux avantageux et profitez ainsi encore davantage 
de votre salaire.

Financement – en toute quiétude

Pas d’intérêts le premier semestre pour votre logement
L’hypothèque Next-Generation est la solution idéale pour 
tous ceux qui font pour la première fois l’acquisition de 
leur propre logement. Le premier semestre, vous y habitez 
sans payer d’intérêts.

Hypothèques avec droit de résiliation extraordinair
Nous vous offrons la possibilité de bénéficier d’un droit de 
résiliation extraordinaire. En cas de vente de votre bien 
immobilier, votre hypothèque peut être résiliée sans mau-
vaises surprises et sans indemnité de résiliation anticipée.

Vente immobilière facilitée
En cas de vente de votre bien immobilier, misez sur 
l’expertise de nos spécialistes. Nous procédons gratuite-
ment à l’évaluation de votre bien immobilier et vous assis-
tons tout au long du processus de vente.

Logement sans soucis à la retraite
Grâce à l’hypothèque à annuités, vous pouvez améliorer 
votre rente ou obtenir des moyens financiers pour transfor-
mer ou rénover votre immeuble. Votre avantage: vous ne 
payez pas d’impôt sur le revenu issu de l’hypothèque.

Prévoyance – pour une retraite en toute simplicité

Bilan de votre situation fiscale offert
Pendant les trois premières années, vous pouvez bénéficier 
à une reprise d’un bilan gratuit de votre situation fiscale. 
Nos experts examinent vos documents fiscaux et vous indi-
quent où se situe votre potentiel d’économie. Vous recevez 
également gratuitement votre attestation fiscale. Cette offre 
est valable uniquement pour les personnes domiciliées en 
Suisse.

Bilan de prévoyance – sans lacunes à la retraite
Nous vérifions si vos avoirs seront suffisants à la retraite 
et vous conseillons sur la manière de combler au mieux 
d’éventuelles lacunes de prévoyance. Ce bilan de prévoy-
ance est gratuit pour vous.

En tant que banque orientée vers l’avenir, nous souhaitons vous offrir davantage sur le long terme, que ce soit avec nos 
conseils de qualité ou avec des offres extrêmement attractives. En outre, grâce à la garantie de l‘État, vos avoirs sont plus 
sûrs que dans n’importe quelle autre banque. En tant que collaborateur/trice ou retraité(e) de Novartis, vous pouvez  
bénéficier de conditions exclusives et de notre offre complète de services dans les domaines des placements,  
des prestations bancaires, du financement et de la prévoyance.
N’hésitez pas à nous contacter au: 061 925 90 50 ou via le QR Code – Nous sommes là pour vous.

* État: 01.03.2022.  
   Sous réserve de modifications.

https://www.blkb.ch/kundencenter/kontakt/kontaktformular

