
 

Sion, juillet 2017 

 

 

 

Aux membres de la Fédération des Magistrats, 

des Enseignants et du Personnel de l'Etat du Valais 

 

Offre de la Banque Cantonale du Valais 

 

Chers membres, 

La Fédération des Magistrats, des Enseignants et du Personnel de l'Etat du Valais a renouvelé 

récemment le partenariat commercial avec la Banque Cantonale du Valais pour continuer de vous faire 

bénéficier, dès le 1er juillet 2017, de conditions préférentielles. Celles-ci ont été négociées, pour vous, 

sur un ensemble de produits et de prestations qui se déclinent sur deux axes : 

 

 Pack Partenaire 

 Gamme produits crédit 

 

Pack partenaire 

Le pack Partenaire réunit les prestations suivantes au prix préférentiel de CHF 3.-/mois   

(au lieu de CHF 6.-) : 

 Un compte privé en CHF et des relevés de compte mensuels sur papier 

 L’accès à l’ebanking/au mobile banking 

 Une carte Maestro comprise 

 24 retraits/an aux guichets BCVs sans frais 

 Des retraits illimités sur tous les Bancomats BCVs et ceux des autres Banques Cantonales 

 6 retraits/an gratuits au Bancomat d’autres établissements bancaires 

 Une carte de crédit Argent ou Or avec un rabais de 20% 

De plus pour sa fidélité, le membre bénéficie du modèle de bonus et de conditions encore plus 

avantageuses. Chacun des produits suivants de la BCVs, lui permet de recevoir un bonus de CH 1.50/mois 

sur son prix de pack, soit : 

 Dépôt titre, 

 Crédit hypothécaire 

 Compte épargne 3 

 Epargne de plus de CHF 50'000.- 

./. verso 



Gamme produits crédit 

La BCVs propose aux membres des conditions préférentielles sur la gamme des produits crédit, 

notamment pour financer : 

 L’achat, la construction de résidence primaire et secondaire 

 Les études supérieures des enfants 

 L’achat de biens de consommation 

Réduction accordée de 0.375 % par rapport au taux « standard » pour : 

 Prêt hypothécaire taux variable 

 Prêt hypothécaire taux fixe pour les durées jusqu’à 5 ans 

 Crédit de construction 

Réduction accordée de 0.250% par rapport au taux « standard » pour : 

 Prêt hypothécaire taux fixe pour les durées de 6 à 10 ans 

Réduction accordée de 0.50% par rapport au taux « standard » pour : 

 Prêt personnel 

Réduction accordée de 0.125% par rapport au taux « standard » pour : 

 Formation Plus, financement des études supérieures pour les jeunes de 18 à 30 ans 

Infos 

Ces offres sont destinées à titre personnel à tous les membres de la Fédération des Magistrats, des 

Enseignants et du Personnel de l’Etat du Valais, ainsi qu’aux retraités FMEP toujours cotisants. Pour tout 

complément d’informations et conseils relatifs à ces nouvelles prestations de la FMEP, nous vous 

invitons à contacter un conseiller de la BCVs. 

BCVs - Place des Cèdres 8 - 1951 Sion 

 0848 765 765 / F. 058 324 66 66 

 info@bcvs.ch – www.bcvs.ch  

 

Tout en vous remerciant de votre confiance et de votre fidélité, nous vous adressons, chers membres, 

nos plus cordiales salutations. 

 

 

 

 

       Urs Zenhäusern  Marylène Volpi Fournier 

            Directeur                           Présidente 

http://bcvs.t3dev1.cross-agency.ch/?id=256
http://www.bcvs.ch/

