
 

 

FlowBank – Descriptif des Taux d’intérêt 

 

Intérêt annuel Capital     Paiement  

 

0.75%   Entre 5’000 CHF et 100’000 CHF  Mensuel 

0.50%   Entre 100'001 CHF et 250'000 CHF  Mensuel 

0.25%   Entre 250’001 CHF et 500'000 CHF  Mensuel 

 

Pour tout dépôt supérieur à 500 000 CHF merci de contacter notre service client. 

 

Période de l’offre: cette offre est valable pour les dépôts en CHF effectués entre le 1er  avril 

et le 16 mai 2021. 

 

Éligibilité: cette offre est accessible aux nouveaux clients de FlowBank ouvrant et 

approvisionnant leur compte au cours de la campagne promotionnelle, telle que décrite ci-
dessus. 

 

Comment bénéficier de cette offre:  

1. Ouvrir un compte FlowBank 

2. Approvisionner votre compte FlowBank 

3. Envoyer un e-mail à notre service client à l’adresse support@flowbank.com en 
demandant l’ouverture d’un compte avec intérêt positif pour vos dépôts en CHF. 

 

Informations importantes: 

Veuillez noter que les intérêts seront calculés sur la base d’un montant fixe qui doit être 

communiqué au service client au moment de l’ouverture du compte. 

Le montant utilisé pour le calcul des intérêts doit être déposé pendant la période de l'offre, soit 

entre le 1er avril et le 16 mai 2021. 

Pas de durée fixe mais un préavis de 35 jours pour récupérer les fonds (résiliation anticipée 

hors préavis dans des circonstances très exceptionnelles et à la seule discrétion de la Banque, 

auquel cas FlowBank facturera des frais de 2% du montant investi. Les intérêts qui auraient 

dû être perçus depuis la date de résiliation anticipée jusqu'à la fin de la résiliation ordinaire de 

35 jours ne seront pas payés).  

Le taux d’intérêt applicable est basé sur le montant investi et les conditions en vigueur sur le 

marché monétaire et peut être ajusté à la hausse ou à la baisse sans avis préalable. Les 

intérêts sont soumis à l’impôt anticipé suisse. 
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