Placements

Obligation de caisse

Vous recherchez un placement à moyen ou long
terme offrant une sécurité
élevée ? Avec les obligations
de caisse, vous êtes à l’abri
des fluctuations de cours,
tout en restant gagnant.

En un coup d’œil
• Intérêts fixes pendant toute la durée du placement
• Libre choix du montant de placement (tranches de
1000 CHF)
• Pas de fluctuations de cours
• Versement annuel des intérêts sur votre compte
bancaire

Intérêts au 1er août 2017
• 0,10 % par an pendant six ans
• 0,10 % par an pendant sept ans
• 0,15 % par an pendant huit ans

Conditions claires
• Prix annuel de 0,09 % 1)
• Souscription et remboursement gratuits
• Pas de possibilité de livraison physique
• Paiements d’intérêts soumis à l’impôt anticipé
1) TVA 7,7 % incluse

Le présent document sert uniquement à vous informer et ne constitue pas une offre, ni une invitation ou une recommandation à acheter ou à vendre certains instruments
de placement, ni à effectuer des transactions ou à conclure un acte juridique quelconque. La présente information produit a été élaborée par la Banque Valiant SA et n’est
pas le résultat d’une analyse financière. Ce document n’est pas un prospectus d’émission selon l’art. 1156 CO. Nous vous conseillons de vous adresser à votre conseiller en
placement/votre conseiller à la clientèle avant toute décision sur la base des présentes informations. Seules les personnes qui connaissent tous les risques que comporte la
transaction prévue et qui sont en mesure d’en supporter économiquement les éventuelles pertes (perte totale y compris) devraient conclure de telles opérations. Par ailleurs,
nous renvoyons à la brochure « Risques particuliers dans le négoce de titres », que vous pouvez commander auprès de notre établissement. Les rendements historiques et les
scénarios de marché financier ne représentent pas de garantie pour les fluctuations de valeur et de rendement courantes et futures. Dans les limites autorisées par la loi, la
Banque Valiant SA décline toute responsabilité en cas de perte liée aux présentes informations ou consécutives aux risques inhérents aux marchés financiers.
Etat : 1er avril 2019 ; les conditions et les tarifs peuvent être modifiés à tout moment.
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