
Placement au jour le jour de

la Banque Migros

Vous disposez d’un excédent de

liquidités? Grâce à nous, vous en tirerez

le maximum

Souhaitez-vous placer un excédent de liquidités à court terme pour votre
entreprise tout en conservant votre flexibilité? Recherchez-vous une
possibilité de placement simple et sûre pour optimiser vos opportunités de
rendement? Le placement au jour le jour de la Banque Migros peut s’avérer
plus attrayant qu’un compte courant.

Variable – niveau de taux dépendant du marché

Le taux d’intérêt est variable et peut être ajusté à tout moment. C’est
surtout avantageux lorsque les taux augmentent.

Flexible – délai de remboursement bref

Le montant de placement librement choisi dès CHF 500 000 peut être
retiré sur demande dans les deux jours ouvrables bancaires.

Sûr – capital assuré

Jusqu’à un montant de CHF 100 000 par client, les avoirs sont protégés
par le fonds de sûreté suisse et garantis légalement.
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Disponibilité

L’offre est proposée aux particuliers et aux
entreprises.

Variantes

Le produit est géré en CHF et en EUR (autres
monnaies sur demande).

Particularités

Un investissement initial s’élève à
CHF/EUR 500 000 au minimum par placement.
Augmentations et retraits par tranches d’au
moins CHF 20 000 par modification.

Retrait

Les retraits sont possibles dans les deux jours
ouvrables bancaires après le placement.

Revenus

Les intérêts sont crédités à chaque
augmentation, chaque retrait, chaque
changement de taux d’intérêt et au 31 décembre,
selon l’usance internationale.

Dépôt à terme et argent au jour
le jour, taux d’intérêt

sur demande

Frais principaux

Banque Migros

Dépôt à terme et argent au jour
le jour, conservation

gratuit

Argent au jour le jour, par
modification

gratuit

Banque Migros SA

Le présent document s’adresse aux personnes domiciliées en CH et non assujetties à l’impôt aux États-Unis. Les informations sont
utilisées à des fins publicitaires. Elles ne constituent ni une offre, ni une invitation à acquérir ou à vendre des instruments
financiers, ni une recommandation personnelle. Les CGV 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 la clientèle de
manière appropriée. Le montant actuel des frais peut être consulté à tout moment dans la brochure «Prix des prestations».

Opportunités

– Des augmentations de taux d’intérêt sont
possibles en cas de hausse du niveau de
rémunération sur le marché monétaire.

– L’avoir n’est soumis à aucune variation de
cours.

– L’avoir peut être retiré sans indication de
motif dans un délai de deux jours ouvrables
bancaires.

– Jusqu’à un montant de CHF 100 000 par
client, les avoirs sont protégés par le fonds de
sûreté suisse et garantis légalement.

Risques

– Des réductions de taux d’intérêt sont possibles
en cas de baisse du niveau de rémunération
sur le marché monétaire.

– Il n’est pas possible de fixer le taux d’intérêt.
– Par rapport à des intérêts calculés selon

l’usance suisse, le calcul selon l’usance
internationale peut réduire le crédit d’intérêt
d’un facteur pouvant atteindre 0,033.

Informations supplémentaires

– Des alternatives telles que les placements
à terme, les obligations de caisse ou les
fonds de placement sont à envisager pour
les liquidités excédentaires à long terme.

Examinez aussi notre

plan d’épargne en fonds

banquemigros.ch/plan-depargne


