Épargne Business Easy
Planifier ses liquidités et les
placer de façon rentable

Voulez-vous gérer vos liquidités
de manière optimale ou placer
vos liquidités excédentaires à
un taux d’intérêt attrayant sur
le Compte d’épargne? Avec
Épargne Business Easy, vous
pouvez optimiser, de manière
autonome, la planification de vos
liquidités 24 heures sur 24.

Les liquidités constituent l’élixir de longue vie de toute entreprise. Les fonds libres
doivent par conséquent être gérés de manière rentable. À cet effet, une gestion
optimisée des liquidités est nécessaire et Épargne Business Easy – comme partie
intégrante du Paquet Business Easy – constitue la solution de compte optimale.

Vos besoins
•
•

Placer votre excédent de liquidités à court ou à moyen terme à des taux d’intérêt
attrayants.
Pouvoir disposer à tout moment de votre capital et gérer vous-même vos transferts
de compte à compte.

Vos avantages
•
•
•
•

Rémunération attractive et tenue de compte gratuite.
L’avoir jusqu’à 250 000 CHF/EUR/USD par an est disponible à tout moment.
Planification et optimisation de vos liquidités en toute indépendance, 24 heures sur
24, grâce à notre Online Banking moderne.
Planification des liquidités automatisée avec l’option supplémentaire gratuite
«Cashmanager».

À savoir
•
•
•
•
•

Compte courant auprès du Credit Suisse requis.
Au maximum, une Épargne Business Easy par monnaie et par client. Pas de trafic
des paiements possible. Seuls les transferts sur le Compte courant sont autorisés.
Monnaies: CHF, EUR ou USD.
Limite de rémunération: 1 000 000 CHF, EUR et USD.
Montant maximum du placement: 1 000 000 CHF, EUR et USD.

Conditions
Limite de retrait

Disponibilité: 250 000 CHF/EUR/USD par an. Pour des sommes
plus élevées: préavis de 31 jours. En cas de dépassement de la limite
de retrait sans respect du délai de résiliation, 2% du montant du
dépassement sont obligatoirement prélevés.

Impôt anticipé

35% du revenu d’intérêt brut

Frais de port

Documents électroniques gratuits, Suisse: tarif A

Bouclement annuel

Gratuit, avec attestation d’intérêts annuelle

Relevés de postes

1 CHF par ordre
Consultation gratuite en ligne
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Modèle d’intérêts
1 000 000
500 000
0,00% 0,00% 0,00%
0,05% 0,10% 0,30%

100 000
0,01% 0,05% 0,25%
 Montant du placement en CHF

 Montant du placement en EUR

 Montant du placement en USD

Les taux d’intérêt peuvent être modifiés à tout moment en fonction des conditions du marché des devises et
des capitaux.

Option complémentaire «Cashmanager»
Grâce au Cashmanager, les fonds libres sur votre Compte courant sont automatiquement transférés, à un jour de référence défini, sur le Compte Épargne Business
Easy, mieux rémunéré. Nous nous basons pour ce faire sur le solde visé sur votre
Compte courant que vous aurez défini.
Si l’avoir du Compte courant à la date de référence se situe en dessous du solde
visé, le Cashmanager veille à ce que le montant soit automatiquement viré sur votre
Compte courant depuis le Compte Épargne Business Easy. Ainsi, vous avez la
certitude de toujours disposer des liquidités souhaitées.
Coûts

Gratuit

Périodicité

Exécution toutes les semaines, toutes les deux semaines ou tous les mois
au jour de référence défini.

Solde ﬁxé

Compte entreprise Business Easy

Épargne Business Easy

Virements automatiques, au jour de référence, du Compte Épargne Business Easy
sur le Compte courant et vice versa:
 Transfert en cas de liquidités trop élevées

 Compensation en cas de manque de liquidités

Cette offre vous intéresse?
Veuillez contacter votre conseiller clientèle pour un entretien
personnalisé ou rendez-vous sur notre site Internet à l’adresse
credit-suisse.com/businesseasy
Veuillez noter qu’en raison de la lecture du code QR, des tiers peuvent potentiellement déduire
une relation bancaire.
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Les informations fournies constituent un support marketing. Elles ne doivent pas être interprétées comme un conseil financier ou autre fondé sur la situation personnelle du
destinataire ni comme le résultat d’une analyse indépendante et objective. Les informations fournies dans le présent document ne sont pas juridiquement contraignantes et ne
constituent ni une offre ni une incitation visant à la conclusion de quelque transaction financière que ce soit. Les informations fournies dans le présent document ont été élaborées
par Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales (ci-après CS) avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Les informations et les opinions exprimées dans le présent document
reflètent celles du Credit Suisse au moment de la rédaction et sont sujettes à modification à tout moment sans préavis. Elles proviennent de sources considérées comme fiables.
Le CS ne fournit aucune garantie quant au contenu et à l’exhaustivité de ces informations et décline toute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de
ces informations. Sauf mention contraire, les chiffres n’ont pas été vérifiés. Les informations fournies dans le présent document sont réservées au seul usage de son destinataire.
Il est interdit d’envoyer, d’introduire ou de distribuer ces informations ou une copie de celles-ci aux Etats-Unis ou de les remettre à une personne US (au sens de la Regulation S
de l’US Securities Act de 1933, dans sa version amendée). La reproduction intégrale ou partielle du présent document sans l’accord écrit du CS est interdite.
Vos données personnelles seront traitées en conformité avec la Politique en matière de confidentialité et/ou de cookies du Credit Suisse, accessible depuis votre domicile via le
site Internet officiel du Credit Suisse www.credit-suisse.com/ch/fr/legal.html.
Copyright © 2018 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.
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