Obligations de caisse
Un placement sur mesure en toute sécurité
Ce qu’il faut savoir sur les obligations de caisse

Conditions1 (état au 1er novembre 2016)

Les obligations de caisse sont des engagements conçus
comme des titres au porteur avec un taux d’intérêt fixe et une
durée librement choisie.
• Le montant investi est remboursé à l’échéance.
• La règle veut que plus la durée est longue, plus le produit
des intérêts est élevé.
• Les obligations de caisse ne sont pas négociées en bourse
et ne sont donc pas soumises aux fluctuations de cours.
• Le produit des intérêts est versé chaque année.
• Le rendement obtenu est assujetti à l’impôt anticipé.
• Les obligations de caisse sont cessibles.

Montant minimal

1000 CHF

Durée

2–8 ans

Montant de placement maximum
Commission de base pour
la conservation en dépôt

10 millions CHF par client
pas de commission de base,
pas de minimum par position

Transfert vers une banque tierce
Livraison physique
Restriction

200 CHF par titre
200* CHF par titre
l’offre s’adresse exclusivement
aux clients privés et aux petites
et moyennes entreprises (PME)

* Sans TVA.

Vos besoins
•	Vous

souhaitez placer votre capital épargné avec un risque
faible, également en période de turbulences.
•	Vous voulez que vos liquidités soient investies à un taux fixe.
•	Vous désirez que vos avoirs soient investis dans un
placement sûr à moyen et à long termes.
•	Vous visez un rendement plus élevé que celui obtenu avec
un compte d’épargne habituel.

Vos avantages
•	Petites

coupures à choix (p. ex. 9560 CHF).
•	Durée fixe de deux à huit ans pouvant être choisie librement.
•	Taux d’intérêt fixe intéressant et défini d’avance.
•	Possibilité de gage en cas de besoin d’argent.
•	Risque restreint.

Risques
•
•
•

Le capital investi est lié pendant la durée de placement et
n’est remboursé par la banque que contre paiement de frais
Le taux d’intérêt reste fixe, même en cas de tendance
haussière.
Risque de contrepartie existant

Taux d’intérêt1 (état au 1er novembre 2016)
Durée

Taux clientèle

à partir de 2 ans

ne sont pas proposées pour le moment

à partir de 3 ans

ne sont pas proposées pour le moment

à partir de 4 ans

0,125%

à partir de 5 ans

0,125%

à partir de 6 ans

0,25%

à partir de 7 ans

0,375%

8 ans

0,375%
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Sous réserve de modifications.

Contactez-nous
Nous nous tenons à votre disposition pour un entretien
personnalisé.
Appelez-nous au 0848 880 842*; du lundi au vendredi
de 8h00 à 20h00.
Informations complémentaires sur notre site:
credit-suisse.com/placements
* Nous attirons votre attention sur le fait que les communications téléphoniques
peuvent être enregistrées. Lorsque vous nous appelez, nous considérons que
vous acceptez tacitement cette pratique.
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