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NOTRE BANQUE

BANQUE HISTORIQUE

PRISE DE DÉCISION RAPIDE

La Caisse d’Epargne Riviera (CER) a été fondée en 1814, alors que les cantons
du Valais, de Neuchâtel et de Genève rejoignaient la Confédération à l’issue du
Congrès de Vienne. Elle est l’une des plus anciennes banques de Suisse.

Les décisions se prennent à proximité du client, au siège de la banque à Vevey.
Parfaite connaissance du marché, rapidité et prise en compte des contraintes
individuelles font la différence.

Etablie à Vevey et à Montreux, la CER puise ses racines au cœur d’une région
prospère entre vignobles, lac et montagnes, dans un bassin de 87’000 habitants vivant dans 11 communes. La CER est animée en outre par une expansion
progressive et s’étend dans les régions limitrophes à la Riviera vaudoise.

CRÉDIT ET ÉPARGNE

UN BILAN SAIN
La CER est une société coopérative. Elle se pérennise depuis plus de 200 ans
grâce à ses sociétaires, clients, partenaires et collaborateurs. Elle connaît une
croissance saine, stable et régulière, qui est le fruit de relations de confiance
établies durablement avec ses clients. La CER est une banque à taille humaine,
forte d’une expérience professionnelle sûre. Elle délivre des solutions adaptées
aux besoins particuliers de ses clients.

ÉTHIQUE
La Caisse d’Epargne Riviera applique strictement la déontologie et la réglementation bancaires suisses. Par ailleurs, elle établit des règles de prudence
rigoureuses sur le long terme. Elle veille à maîtriser les risques.
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L’activité principale de la CER est le financement immobilier. La banque octroie
des crédits hypothécaires à une clientèle régionale composée de particuliers
et d’entreprises. Les prêts accordés sont financés essentiellement par l’épargne
de la clientèle locale. La CER est l’un des acteurs économiques principaux de la
Riviera vaudoise.

GESTION DE FORTUNE
Outre les métiers traditionnels d’une banque universelle, la CER propose des
services de gestion de patrimoine : le conseil en placement et la gestion de
portefeuille sous mandat. Cette dernière activité est déployée par Riviera
Finance SA que la CER a fondée en 1999 et dont elle détient une participation
majoritaire. La prestation de gestion sous mandat est exercée en toute indépendance.
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VOS ATTENTES

CRÉDITS

Qu’attendez-vous de votre banquier ?

CRÉDITS HYPOTHÉCAIRES

• Être traité avec respect et bienveillance

• Prêts hypothécaires y.c. renouvellements		
• Crédits de construction			
• Crédits de transformation et de rénovation

• Être écouté et se voir consacrer du temps
• Bénéficier de compétences et d’expérience
• Obtenir une solution adaptée
• Recevoir un service personnalisé
• Disposer d’une mise en œuvre efficace
• Concrétiser rapidement
• Entretenir et nourrir notre relation

AUTRES FORMES DE CRÉDITS
• Crédits Lombard
• Autres crédits garantis ou cautionnés

Ancrage territorial, innovation, réactivité, telles sont les recettes
d’un développement pérenne.
La Caisse d’Epargne Riviera (CER) étudie tout type de financement,
dont les nouvelles constructions, les acquisitions, les promotions,
les rénovations, ainsi que les crédits aux entreprises.
Grâce à sa connaissance du marché et son expérience, elle accompagne en
toute confiance ses clients dans la concrétisation de leurs projets.
Les taux d’intérêts sont communiqués sur demande.
La compétence décisionnelle sur place et la souplesse sont ses atouts.
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GESTION DE PATRIMOINE

PRESTATIONS DE TIERS

À la Caisse d’Epargne Riviera (CER), la gestion de patrimoine inclut les services

La CER fait appel, sans parti pris, à des spécialistes actifs dans la région,
dans les domaines suivants :

de conseil en placement et de gestion de portefeuille sous mandat.
La clientèle de la CER bénéficie donc de plusieurs choix : elle peut décider de
ses placements et confier l’exécution à la CER ou déléguer à Riviera Finance SA
la gestion de ses avoirs (gestion discrétionnaire).
Riviera Finance SA, gérant indépendant, est membre de l’Association suisse
des gérants de fortune (ASG). La CER a fondé cette société en 1999 et détient
la majorité de son capital-actions.

• Planification financière
• Planification successorale
• Optimisation fiscale
• Prévoyance professionnelle
• Domiciliation dans le canton de Vaud

Tant les conseils de la CER que la gestion de Riviera Finance SA sont exécutés
en toute indépendance.
PRESTATIONS CER 			
• Dépôts ou placements à terme
• Exécution d’ordres de bourse
• Conseils en placement
• Placements dans un large choix d’actions et/ou d’obligations
• Stratégie axée sur le rendement à long terme
PRESTATIONS RIVIERA FINANCE SA
• Mandats de gestion
• Conseil actif
• Choix de stratégies de placements
www.rivierafinance.ch
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COMPTES COURANTS

COMPTE PRIVÉ JEUNE

COMPTE COURANT CHF
Cartes
Transactions
Relevés
Retraits

•
•
•
•
•
•

Carte Maestro
Carte de crédit (Visa, Mastercard)
Trafic des paiements
eBanking
Bouclement de compte trimestriel
À vue

Pour verser votre salaire et gérer
vos paiements.
Cartes
Transactions
Relevés
Retraits

COMPTE COURANT EUR
Cartes
Transactions

•
•
•
Relevés
•
Retraits
•
Commission
•
		

Aucune
Trafic des paiements
eBanking
Bouclement de compte annuel
À vue
Prélèvement ou versement de billets,
1% d’agio / disagio sur le montant

COMPTE PRIVÉ SENIOR

Transactions
Pour verser votre salaire et gérer vos paiements.

Cartes
Transactions
Relevés
Retraits
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•
•
•
•
•
•
•

Carte Maestro
Carte de crédit (Visa, Mastercard)
Trafic des paiements
eBanking
Bouclement de compte annuel
Jusqu’à CHF 100’000.– par mois sans préavis
Dès CHF 100’001.– avec préavis de 3 mois

•
•
•
•
•
•
•

Carte Maestro gratuite
Carte de crédit (Visa, Mastercard)
Trafic des paiements
eBanking
Bouclement de compte annuel
Jusqu’à CHF 25’000.– par mois sans préavis
Dès CHF 25’001.– avec préavis de 3 mois

DÈS 60 ANS
Un seul compte pour gérer votre salaire
puis votre AVS.

Cartes
COMPTE PRIVÉ

JUSQU’À 25 ANS

Relevés
Retraits

• Carte Maestro
• Carte de crédit (Visa, Mastercard)
• Trafic des paiements
• eBanking
• Bouclement de compte annuel
• Jusqu’à CHF 100’000.– par mois sans préavis
• Dès CHF 100’001.– avec préavis de 3 mois
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COMPTES ÉPARGNE

COMPTE ÉPARGNE
NOMINATIF
Relevés
Retraits

COMPTE ÉPARGNE
JEUNE
Relevés
Retraits

COMPTE ÉPARGNE
SENIOR
Relevés
Retraits

ÉPARGNE POUR TOUS
• Bouclement de compte annuel
• Jusqu’à CHF 30’000.– par mois sans préavis
• Dès CHF 30’001.– avec préavis de 3 mois

JUSQU’À 25 ANS
•
•
•
•

Bouclement de compte annuel
Jusqu’à CHF 30’000.– par mois sans préavis
Dès CHF 30’001.– avec préavis de 3 mois
Jusqu’à 18 ans, retraits sous conditions

COMPTE ÉPARGNE
PLACEMENT
Relevés
Retraits

COMPTE ÉPARGNE
IMMEUBLE

ÉPARGNE À LONG TERME
• Bouclement de compte annuel
• Jusqu’à CHF 10’000.– par semestre sans préavis
• Dès CHF 10’001.– avec préavis de 6 mois

POUR LES PPE ET LES PROPRIÉTAIRES
Constituer un fonds de rénovation pour
votre bien immobilier.

Retraits

•
•
•
		

Bouclement de compte annuel
Aucun retrait en liquide autorisé
Disponibilité du capital à vue, sur présentation
des factures de rénovation et d’entretien

DÈS 60 ANS
• Bouclement de compte annuel
• Jusqu’à CHF 30’000.– par mois sans préavis
• Dès CHF 30’001.– avec préavis de 3 mois

COMPTE ÉPARGNE EUR
Relevés
Retraits

• Bouclement de compte annuel
• Jusqu’à c. v. * de CHF 30’000.– par mois sans préavis
• Dès c. v.* CHF 30’001.– avec préavis de 3 mois
Commission
• Prélèvement ou versement de billets,
		 1% d’agio / disagio sur le montant
* contrevaleur
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COMPTES PRÉVOYANCE

AUTRES COMPTES

COMPTE 2e PILIER

COMPTE DE
CONSIGNATION

POUR PARTICULIERS
Utile lorsque vos rapports de travail
se terminent et que votre prestation de libre passage
ne peut être immédiatement ou complètement 		
transférée auprès de votre nouvelle institution
de prévoyance.

COMPTE 3e PILIER

POUR SALARIÉS OU INDÉPENDANTS

• Constitution d’un capital de prévoyance
• Constitution de fonds propres pour
		 l’acquisition d’un bien immobilier
• Amortissement indirect d’un prêt hypothécaire
• Versements annuels limités par la loi,
correspondant aux montants fiscalement déductibles
Avantages fiscaux

POUR LA CRÉATION DE VOTRE ENTREPRISE
Dans le cadre de la création de votre société,
la Caisse d’Epargne Riviera agit comme Office
de consignation. Le capital social est à la libre
disposition de la société dès son inscription au
Registre du commerce.

COMPTE GARANTIE
DE LOYER

POUR GARANTIR LA CAUTION DU LOYER
Le compte est ouvert à la demande du bailleur, mais
aux noms des locataires. Le montant de la garantie 		
varie entre 1 et 3 mois de loyer net, selon le bailleur.

Relevés
Retraits

• Bouclement de compte annuel
• Possibilité de retirer les intérêts uniquement

• Versements déductibles du revenu imposable
• Intérêts non soumis à l’impôt anticipé
• Capital non soumis à l’impôt sur la fortune
• Taux d’imposition réduit à la libération du capital

Possibilité de
• Au plus tôt 5 ans avant l’âge de la retraite
libérer les fonds
• Accession à la propriété principale
avant l’échéance
• Amortissement de la dette hypothécaire
dans les cas		 de l’habitation principale tous les 5 ans
suivants
• Accession au statut d’indépendant
• Départ définitif à l’étranger
• Invalidité à 100%
• Décès
14
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eBANKING

POUR LES ENTREPRISES...

• Service gratuit

• Compte courant

• Paiements, virements, transferts et ordres permanents en Suisse

• Cartes de débit et de crédit

• Virements et transferts SEPA (paiements en EUR)

• Trafic des paiements

• eDocuments : avis bancaires en tout temps selon les limites d’archivage

• eBanking

• eBill : traitement facile des factures

• Compte de consignation

• Pour les émetteurs de factures, téléchargement de BVR et/ou QR-facture

• Compte salaire pour le personnel

• Transmission de fichiers (ISO20022)

• Compte garantie de loyer

• Consultation du dossier-titres

• Prêt hypothécaire

• Consultation des prêts et crédits

• Crédit de construction

• Gestion partagée possible

• Crédit d’exploitation

PRESTATIONS
INDIVIDUALISÉES
Des prestations spéciales, individualisées, sont également disponibles.
Par exemple
• Vente de votre bien immobilier
• Retraité ou proche de la retraite (préserver son niveau de vie)
• Renouvellement de votre prêt hypothécaire
• Prévoyance pour les jeunes
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Consultez notre site internet www.cer.ch ou prenez contact avec nous.
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TOUT AU LONG DE LA VIE….
VOS BESOINS > NOS RÉPONSES

En couple	

compte privé commun avec cartes individuelles

La famille s’agrandit	

compte épargne jeune dès la naissance

Étudiant, apprenti	

compte privé jeune avec cartes et eBanking

Développer son entreprise	

liquidités

Recevoir un capital en héritage	
Recevoir un bien immobilier 
en héritage 

propositions d’investissements
fonds pour la reprise aux
membres de la famille

Voyager 1 jour, 1 mois, 1 année	 monnaies étrangères, carte Travel Cash
Louer un appartement



Gérer un patrimoine	

mandat de gestion, exécution d’ordres

Prévoir sa retraite	

compte de prévoyance individuelle

garantie de loyer

Anticiper des besoins futurs	

compte de prévoyance individuelle
Transmettre son entreprise

Acheter un appartement pour y vivre	



évaluation de la situation

prêt hypothécaire
Préparer sa retraite	

évaluation de la situation

Améliorer ses revenus 
de retraité	

évaluation pour une mise à
disposition de fonds

prêt hypothécaire

Planifier sa succession	

évaluation de la situation

dossier-titres, conseils en placement

Constituer une hoirie	

conseils aux bénéficiaires

Acheter un bien de rendement	 analyse du rendement, prêt hypothécaire

Et pour le quotidien	

compte privé, eBanking, carte Maestro

Créer sa PME	

compte de consignation, facilités de comptes

Organiser la gestion
de ses comptes	

eBanking, factures
et avis électroniques

Acheter une entreprise	

étude du financement

Construire, rénover sa maison
Placer de l’argent	

crédit de construction, crédit de rénovation
conseils en placement, mandat de gestion

Acheter une résidence secondaire	
Constituer un patrimoine 
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LIEN, RÉPUTATION,
COHÉRENCE,
DISCRÉTION, HUMILITÉ,
ORIENTÉE CLIENT,
ACCOMPAGNEMENT,
SOLUTIONS À DES
AFFAIRES COMPLEXES,
BANQUE FIABLE, SÛRE,
RASSURANTE, ANCIENNE,
BIEN GÉRÉE, DYNAMIQUE,
DIFFÉRENTE, COMPÉTENTE,
DISCRÈTE, SÉRIEUSE,
PÉRENNE, FIÈRE DE
SES RACINES ET DE SES
VALEURS.

NUMÉROS D’URGENCE

POUR PERTE OU VOL DE CARTE
En cas de perte ou de vol de votre carte bancaire,
contactez-nous immédiatement afin que nous puissions vous aider.
Caisse d’Epargne Riviera
Téléphone + 41 (0) 21 925 80 25 (heures d’ouverture)

En dehors de nos heures d’ouverture, vous pouvez faire bloquer
votre carte 24h/24 comme suit :
Centrale de blocage VISECA cartes de crédit
Téléphone +41 (0) 58 958 83 83 *
Centrale de blocage Cornercard cartes de crédit
Téléphone +41 (0) 91 800 41 41 *
Service de blocage carte Maestro
Téléphone +41 (0) 44 271 22 30 *
* Les numéros peuvent changer, seules les informations figurant sur notre site www.cer.ch font foi.
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CONTACTS
CER Vevey
Paul-Ceresole 3
1800 Vevey
Lundi, mardi, mercredi et vendredi :
8h30 - 12h15 / 13h30 - 16h45
Jeudi :
8h30 - 12h15 / 13h30 - 18h00
CER Montreux *
Place du Marché 10
1820 Montreux
* Sur rendez-vous du lundi au vendredi

Bancomat Vevey
Paul-Ceresole 3
1800 Vevey
Bancomat Cully
Rue de la Gare 10
1096 Cully

Coordonnées bancaires
IID (Identification d’établissement) / clearing bancaire : 8349
SWIFT : CDDVCH21XXX
CCP : 30-38248-4
22
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www.cer.ch
contact@cer.ch
T. +41 21 925 80 25

Parlons franc, parlons d’argent,
avec bienveillance, avec expérience.
C’est là toute la différence.

CAISSE
D’EPARGNE
RIVIERA

Votre banque
Caisse d’Epargne Riviera

www.cer.ch

