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Caution

Augmentez votre potentiel en affaires

Pour les opérations importantes, les partenaires commerciaux exigent
souvent une garantie. Avec une caution de la Banque Migros (garantie
bancaire ou cautionnement), vous confirmez et garantissez un paiement
convenu à votre partenaire commercial. Vous renforcez ainsi la position de
négociation de votre entreprise et augmentez votre marge de manœuvre.

Couverture

Vous pouvez vous assurer sans entamer vos liquidités.

Ordres

Vous effectuez des transactions qui ne seraient pas possibles
sans garantie.

Confiance

Vous confirmez votre capacité de paiement et gagnez ainsi la
confiance de nouveaux partenaires commerciaux.



Offre

Disponibilité
L’offre est proposée aux entreprises et
également sur base couverte aux
particuliers à partir de 18 ans révolus.

Variantes
Le produit couvert ou non couvert est géré
en CHF ou en EUR (autres monnaies sur
demande).

Résiliation
La caution est valable jusqu’à ce que le
bénéficiaire restitue le document de caution
à la banque ou jusqu’à son échéance.

Limites de montant
Pas de montant minimum; le montant
maximum dépend des sûretés fournies et de
l’opération de base.

Durée
Pas de durée minimale, 3 ans au maximum.

Frais principaux
(Caution couverte)
Les intérêts sont débités trimestriellement
au 31 mars, 30 juin, 30 septembre et
31 décembre, selon l’usance suisse.

Frais

Garantie pour défauts par
trimestre

0,150%
à partir de CHF 50

Garantie de couverture de
crédit par trimestre

0,150%
à partir de CHF 50

Promesse de paiement sur base
de l’avoir disponible unique

CHF 200

Le présent document fournit un aperçu des informations produit les plus importantes pour une décision d’achat par des personnes
domiciliées en Suisse et des personnes non assujetties à l’impôt américain. Ces indications sont purement indicatives. Seuls les
Conditions générales de la Banque Migros SA et les contrats signés sont déterminants à cet égard. La banque peut ajuster les frais à
tout moment dans le cadre des dispositions légales et s’engage à en informer les clients de manière appropriée. Le montant actuel
des frais peut être consulté à tout moment dans la brochure «Prix des prestations».

Informations pratiques

Conseils pratiques
– La Banque Migros propose tous les types

de cautions. Un entretien de conseil
permet de déterminer le type de caution
approprié (modifications individuelles des
textes standard examinées sur demande).

– La conclusion d’une garantie loyer peut se
révéler plus avantageuse qu’une
assurance caution de loyer.
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Examinez aussi notre
avance à terme fixe

banquemigros.ch/avance-fixe


