
Avance à terme fixe

Vérifiez si une diminution de vos coûts

de financement est possible à court

terme

Utilisez-vous en permanence une partie de votre limite en compte courant?
Dans ce cas, une avance à terme fixe est sans doute une alternative provisoire
judicieuse. Car elle vous permet d’optimiser vos coûts de financement à court
terme.

Taux d’intérêt attrayant

Nous offrons des taux d’intérêt attrayants, pouvant être fixés à court
terme.

Coûts d’intérêts stables

Le taux d’intérêt fixe vous permet de planifier vos dépenses clairement,
même en cas de hausse des taux de marché.

Crédit-cadre

Avec un crédit-cadre, vous pouvez contracter de nouvelles avances à terme
fixe à tout moment.
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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, EUR ou USD (autres monnaies sur 
demande).

Remboursement

Aucun remboursement n’est possible avant 
l’échéance. À l’échéance, l’avance à terme fixe 
peut être prolongée, convertie en une limite en 
compte courant ou remboursée.

Limites de montant

Au minimum CHF 100 000 par avance à terme 
fixe; en cas d'avance couverte, au maximum à 
hauteur de la valeur d’avance des sûretés (selon 
le type de sûretés, par exemple avoirs en 
compte, titres ou valeur de rachat d’une police 
d’assurance).

Durée

La durée est fixée à 1, 2, 3, 6 ou 12 mois.

Taux d’intérêt (particuliers)

Les intérêts sont débités en une fois, selon 
l’usance internationale, au terme de la durée.

Taux d’intérêt sur demande

Frais principaux

Frais de dossier

Prêts et limites, ouverture gratuit, 0,05%

Prêts et limites, gestion gratuit

Modification contrat de crédit gratuit

Modification convention de
produit

gratuit

Fin de la relation de crédit gratuit

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

– Financièrement, il peut être intéressant de
remplacer une limite couverte en compte
courant utilisée par une avance à terme fixe
couverte.

– La charge d’intérêts peut être réduite par la
mise en gage de sûretés (avoirs en compte,
titres).
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