Epargne

Compte Cash Deposit

Vous souhaitez placer à
des conditions attrayantes
des capitaux d’entreprise
excédentaires ? Qu’à cela ne
tienne : le compte Cash
Deposit vous propose un
meilleur taux d’intérêt. De
plus, vous bénéficiez d’une
grande souplesse grâce aux
conditions de retrait et au
bref délai de préavis.

En bref
• Placement sûr pour les liquidités excédentaires
• Taux d’intérêt préférentiel par rapport au compte de
paiement
• Grande souplesse grâce aux conditions de retrait
avantageuses
• Pas de montant d’investissement minimal
• Ouverture et tenue de compte gratuites1)

Conditions au 1er novembre 2016
• Conditions préalables : un compte courant auprès de
Valiant, uniquement pour la clientèle commerciale et
entreprises
• Taux d’intérêt 2) :
– 0,0075 % jusqu’à CHF 100 000.00
– 0,0150 % de CHF 100 000.00 à CHF 500 000.00
– 0,0225 % de CHF 500 000.00 à CHF 3 millions
– au-delà : sur demande
• Retraits: CHF 250 000.00 par an, au-delà préavis de 31
jours3)
• Relevé de compte annuel gratuit, autre périodicité sur
demande
• Bouclement de compte gratuit en fin d’année

1) Pour les prestations de base, consulter également la brochure « Tarifs et
prestations » (les frais de tiers sont en principe refacturés).
2) Le taux d’intérêt débiteur s’élève à 12 %. Le taux d’intérêt s’applique à la
tranche correspondante (voir l’exemple au verso).
3) Pour tout dépassement de la limite de retrait sans respect du délai 		
de préavis, une commission (CNR) de 2,00 % du montant excédant la
limite est automatiquement facturée. La résiliation est annulée si le
montant dénoncé n’est pas retiré dans les 20 jours suivant l’expiration du
délai de dénonciation.

• Impôt anticipé : 35 % du produit des intérêts dépassant
CHF 200.00 ou lors de décomptes d’intérêts établis en
cours d’année
• Résiliation de l’ensemble de la relation clientèle :
CHF 15.00
• Les dépôts sont couverts par la garantie des dépôts


Etat
: 1er août 2019 ; les conditions et les tarifs peuvent être modifiés à tout moment.	
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Vous êtes entrepreneur et disposez souvent de liquidités excédentaires à court ou
moyen terme. Nous avons créé le compte Cash Deposit pour vous permettre de
placer cet argent de manière aussi rentable que possible. Ce faisant, nous vous
recommandons d’établir un ordre permanent variable afin d’assurer le transfert
automatique des liquidités excédentaires de votre compte courant vers le compte
Cash Deposit.

Taux d’intérêt attrayants

sur demande
CHF 3 000 000.00
0,0225 %
CHF 500 000.00
0,0150 %
CHF 100 000.00
0,0075 %

Exemple de rémunération
L’entreprise X a sur son compte Cash Deposit un solde de CHF 2,5 millions. L’intérêt
annuel s’élève à CHF 517.50 et se compose des éléments suivants :

Solde

Intérêt (%)

Intérêt (CHF)

CHF 100 000.00

0,0075 %

CHF 7.50

CHF 400 000.00

0,0150 %

CHF 60.00

CHF 2 millions

0,0225 %

CHF 450.00

Total (CHF 2,5 millions)


Etat
: 1er août 2019 ; les conditions et les tarifs peuvent être modifiés à tout moment.	

CHF 517.50
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