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Simplification de votre cash management
Le Call account du Credit Suisse vous offre la possibilité d’optimiser votre cash mana-
gement. Les liquidités excédentaires à court terme que vous transférez de votre
Compte courant ou de votre Compte privé vers votre Call account sont rémunérées aux 
conditions du marché, en fonction du montant placé. Ainsi, vous êtes doublement
gagnant: vous n’avez pas à vous soucier de passer des ordres et vous bénéficiez d’un 
meilleur rendement avec une rémunération conforme au marché. Un extrait de compte
mensuel vous informe sur les rentrées et les sorties ainsi que sur l’état de votre Call 
account.

Aperçu des caractéristiques du Call account
 ȷ Ouverture et tenue de compte gratuites.

 ȷ Possibilité de placement en CHF, en EUR, en USD, en GBP, en YEN, en CAD, en 
AUD, en NOK, en SEK, en NZD et en ZAR.

 ȷ Fixation du taux d’intérêt en fonction du montant du placement et des taux à  
48 heures sur le marché monétaire.

 ȷ Le montant minimal du placement est de 250 000 CHF et le montant minimal d’une 
mutation est de 10 000 CHF ou contre-valeur.

Call account
La solution optimale 
pour vos placements  
à court terme



2/2

 ȷ Début de la rémunération conforme au marché 48 heures après la transmission de 
l’ordre pour le virement.

 ȷ Mise à disposition en 48 heures de l’avoir souhaité sur votre Compte courant ou 
votre Compte privé. En cas de retrait partiel, rémunération du solde sur le Call 
account aux conditions correspondantes.

 ȷ Bouclements mensuels.

 ȷ Versement automatique des intérêts sur le Compte courant ou le Compte privé que 
vous avez choisi. Impôt fédéral anticipé de 35% du revenu brut des intérêts.

 ȷ Envoi de l’attestation d’intérêts et de capital pour la déclaration d’impôt au  
31 décembre ou au moment de la clôture.

Condition nécessaire à l’ouverture d’un Call account
Il vous suffit d’avoir un Compte courant ou un Compte privé auprès du Credit Suisse 
dans la monnaie de placement correspondante.

Limites de rémunération en fonction de votre cash management auprès du 
Credit Suisse 
Le marché monétaire ainsi que le montant de votre placement déterminent le taux 
d’intérêt applicable à l’ensemble de l’avoir sur votre Call account. Des paliers différents 
sont définis en fonction des conditions du marché ainsi que du niveau absolu des taux. 
Ce compte convient particulièrement bien aux placements à court terme à partir de  
250 000 CHF.

Contactez-nous
Nos conseillers sont à votre disposition pour un entretien personnel.
Appelez-nous au 0800 88 88 72*
(depuis l’étranger +41 31 358 64 90*),
du lundi au vendredi, de 8h00 à 18h00
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur:
credit-suisse.com/entreprises

*  Nous attirons votre attention sur le fait que toutes les communications téléphoniques peuvent être 
enregistrées. Lorsque vous nous appelez, nous considérons que vous acceptez tacitement cette pratique.

CREDIT SUISSE (Suisse) SA
Case postale
CH-8070 Zurich
credit-suisse.com/cashmanagement

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, dans la mesure où la loi le permet, il 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. 
Copyright © 2021 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.
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https://www.credit-suisse.com/ch/fr/unternehmen/kmugrossunternehmen.html
https://www.credit-suisse.com/ch/fr/unternehmen/kmugrossunternehmen/cash-management.html

