
Le plan pour les projets qui 
me tiennent à cœur.

Vous souhaitez mettre de l’argent de 
côté pour financer un voyage, l’acquisi-
tion d’un bien immobilier ou encore une 
formation ?

Quel que soit votre projet, ePLAN vous 
permet de dynamiser votre épargne, à 
votre rythme et de réaliser les rêves qui 
vous tiennent à cœur.

Le plan pour ma retraite 
en toute sérénité.

Vous souhaitez préparer et vivre serei-
nement votre retraite ?

En matière de prévoyance, il n’est jamais 
trop tôt pour épargner. Plus votre argent 
travaillera longtemps, plus vous pourrez 
vous constituer un capital supplémen-
taire et profiter de votre retraite à l’abri 
des soucis financiers.

Comment fonctionne 
ePLAN ?

Votre profil d’investisseur est établi en 
fonction de votre situation, de vos objec-
tifs et de votre propension au risque.

Vous déterminez le montant et la fré-
quence de vos versements.

Votre argent est investi mensuellement 
dans le fonds de placement choisi.

Vous pouvez modifier votre ordre per-
manent à tout moment.

Vous êtes intéressé(e) 
par ePLAN ?

Demandez un rendez-vous en ligne sur 
bcj.ch/rdv.

Contactez-nous au 032 465 13 01.

Retrouvez plus d’informations sur notre 
site internet sur bcj.ch/eplan.

Tout commence
par un bon plan.

Le plan qui grandit 
avec les enfants.

Vous souhaitez financer les études de 
vos enfants, mettre de l’argent de côté 
pour vos petits-enfants, vos filleuls ou 
vos neveux et nièces ?

ePLAN Start vous permet de constituer 
un précieux capital de départ pour aider 
vos proches a bien démarrer dans leur 
vie d’adulte.



Constituer un capital 
pour ma retraite.

Nos bons plans 
pour vous.

Quel que soit votre 
projet, nous avons le 

plan qui vous convient.
Assurer l’avenir 

des enfants.
Epargner 

pour un projet.

ePLAN, c’est quoi ?

Vous souhaitez assurer l’avenir de vos 
enfants, mettre de l’argent de côté pour 
vos petits-enfants ? Vous désirez vous 
constituer un capital pour la retraite ou 
financer un projet à long terme ?

Avec ePLAN, dynamisez votre argent, 
à votre rythme et en toute flexibilité, en 
profitant d’opportunités de rendement 
supérieurs à l’épargne traditionnelle.

Quels sont vos avantages ?

Un plan pratique et accessible

• Investissement par tranche de CHF 100.– minimum
• Versements complémentaires possibles à tout moment
• Retraits possibles à tout moment
• Consultation et gestion en toute simplicité via l’e-banking

Un plan performant

• Potentiel de rendement supérieur grâce à un horizon de 
placement à long terme

• Choix parmi une gamme de fonds durables de qualité
• Investissements diversifiés et périodiques

Un plan sur mesure

• Formule de placement adaptée à votre profil d’investisseur
• Montant et fréquence des versements à choix


