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Financement

Crédit d’exploitation

Vous avez besoin de liquidités à
court terme ? Ou bien vous
souhaitez pallier les fluctuations
saisonnières de façon simple ?
Notre crédit d’exploitation
constitue la solution appropriée
pour les petites et moyennes
entreprises.

En bref
• Une solution taillée sur mesure
• Les frais sont en fonction de l’utilisation du crédit
d’exploitation
• Une flexibilité totale dans le cadre de la limite
accordée
• Les liquidités supplémentaires améliorent la gestion
de la trésorerie
• Les escomptes et remises peuvent être intégralement
exploités
• Remboursable sans préavis

Conditions claires
• Exigences :
– domicile de la société en Suisse
– les comptes annuels doivent être soumis tous les ans
• Montant minimum de CHF 20 000.00
• Taux d’intérêt variable qui dépend de la garantie et
du niveau des taux d’intérêt sur le marché monétaire
et des capitaux
• Durée illimitée
• Le crédit d’exploitation peut être annulé ou remboursé
à tout moment

* Lors de la conclusion et de l’utilisation active d’un crédit d’exploitation, vous recevez une rétrocession de CHF 250.00. Conditions :
• Pour vos opérations bancaires, vous utilisez un set lilas à titre privé et un Business Set à titre professionnel.
• Au cours des trois premiers mois, au moins dix transactions par mois sont effectuées sur votre crédit d’exploitation.
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Comment cela fonctionne
Le crédit d’exploitation est une limite de crédit octroyée sur un compte courant. Dans
le cadre de votre limite, vous pouvez disposer librement du crédit en fonction de vos
besoins. Accès en tout temps à des prestations complémentaires telles que trafic des

Solde en compte

paiements, eBanking et cartes de crédit.

Limite de crédit

Durée
Utilisation du crédit   

Avoir en compte
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