Du

O
15 ff
ju r
in e
a
u

15

je
un
es

se
pt
em
br
e

20
21

■

Carte prépayée de CHF 50 offerte!

■

Nombreux cadeaux à gagner!

Pour toute ouverture
d’un compte BCGE Privé 12-25
avec un apport minimum
de CHF 200 ,
une carte prépayée
de CHF 50 est offerte!
*

Gagnez du temps et ouvrez votre compte en ligne
sur bcge.ch/ouvrir-un-compte avec le code
MA-BCGEOK

Vos avantages
■ Votre compte privé
■ Vos cartes bancaires
■ Vos prélèvements sur les bancomats BCGE
et sur le réseau des banques cantonales

✔ Gratuit
✔ Gratuit
✔ Gratuit

Des services d’une banque digitale
■ BCGE Twint, le porte-monnaie digital
■ Un portail internet dédié aux jeunes: bcge.ch/jeunes
■ Banque en ligne 24h/24, 7j/7

Conditions de l’offre
Offre valable du 15 juin au 15 septembre 2021, limitée aux 1’000 premières ouvertures de comptes BCGE Privé 12-25 et
non cumulable avec d’autres offres en cours. Elle est destinée aux jeunes de 12 à 25 ans non titulaires d’un compte privé. Les
conditions s’appliquent à l’ouverture d’un nouveau compte privé avec un 1er apport de CHF 200 minimum*. Une seule carte
prépayée chargée de CHF 50* est offerte par client. La banque se réserve le droit de refuser l’ouverture d’un compte.
*

Ou contre-valeur si EUR / USD

Gagnez de nombreux lots
en participant à nos concours
Accédez à votre banque avec un smartphone
où que vous soyez, 24h/24

Ecoutez votre musique préférée
avec les écouteurs sans fils AZNA

Supportez votre équipes
en profitant de maillots aux couleurs du Servette FC
dédicacés par les joueurs de l’équipe première

Roulez librement
avec un bon de CHF 1’000 pour l’achat d’un vélo

Comment y participer?
■ Accédez à l’application mobile Netbanking
■ Transmettez vos coordonnées en envoyant un message depuis votre
“Boîte aux lettres” avec comme objet “Concours jeunes 2021”
Les gains seront à retirer avec un bon sur
Conditions des concours
Les concours sont ouverts du 15 juin au 15 septembre 2021. Ils s’adressent aux jeunes de 12 à 25 ans révolus et clients de la
BCGE (titulaires d’un compte Privé 12-25, Start’Ep, Epargne Jeunesse ou BCGE Epargne). Une seule participation par personne
est admise. Les prix des concours ne sont pas convertibles en espèces. Les gagnants, désignés par 3 tirages au sort durant la
période précitée, seront informés personnellement.

Des questions?
Contactez-nous!
Banque Cantonale de Genève
Quai de l'Ile 17
1204 Genève
+41 (0) 58 211 21 00
info@bcge.ch
bcge.ch

Un rendez-vous?
Rencontrons-nous!
21 agences à Genève
Du lundi au vendredi 9h00 – 17h30
(sauf exception)
3 agences ouvertes le samedi matin
9h00 – 12h00
(Carouge-Marché, Servette-Wendt, Trois-Chêne)

Private Banking en Suisse
Quai de l’Ile 17
1204 Genève
Avenue de la Gare 50
1001 Lausanne
Lintheschergasse 19
8021 Zurich
Aeschengraben 10
4051 Bâle
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La Banque Cantonale de Genève (la banque) traite les données personnelles de ses clients et de ses prospects conformément
aux principes qui sont exposés sur son site internet (www.bcge.ch / rubrique: “Informations légales / Charte internet: traitement
des données personnelles”) et que la banque met en œuvre lors de tout traitement de données personnelles relatives à un
client ou un prospect.

