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Des taux d’intérêt du crédit
alignés sur le marché monétaire

Coûts variables grâce à des taux axés sur le marché
Investir dans des immobilisations est déterminant lorsqu’il s’agit
de rester compétitif et de conserver une position solide sur
le marché. Le Prêt Libor UBS vous offre une solution flexible
et attrayante pour financer vos investissements sans durée
globale fixe (immobilisation du capital). Le taux d’intérêt du
crédit correspond au Libor1 à 3, 6 ou 12 mois, à quoi s’ajoute
une marge. Les taux du crédit étant bloqués sur une courte période, ils sont plus bas que pour des financements à plus
long terme dans un environnement de taux normal. Toutefois,
suivant l’évolution du marché monétaire, les taux peuvent
varier rapidement. C’est pourquoi le Prêt Libor UBS convient
avant tout aux entreprises qui suivent activement l’évolution
des marchés monétaires et des capitaux.
Fonctionnement du prêt UBS Libor
Une fois les documents de crédit signés et les conditions
contractuelles satisfaites, un Prêt Libor UBS peut être versé
dans le cadre de la limite de crédit existante à la date de
versement de votre choix. Le montant, la période et la marge
d’intérêt sont fixés d’avance pour l’ensemble de la durée
prévue. Le crédit est versé sur votre Compte courant UBS ou
conformément à vos instructions, et nous débitons les intérêts du crédit et les amortissements directement sur ce compte.
Vous pouvez résilier et rembourser le prêt à tout moment
à la fin d’une période de taux fixe.
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Vous suivez les marchés financiers et vous pouvez supporter des fluctuations de taux à court terme ? Dans
ce cas, le Prêt Libor UBS vous permet de bénéficier de
taux d’intérêt du crédit intéressants adaptés à la tendance du marché monétaire. Cette possibilité est
d’autant plus attrayante si vous prévoyez des taux
stables ou à la baisse.

Taux d’intérêt

Grâce au Prêt Libor UBS, vous bénéficiez d’une solution flexible
et attrayante pour financer vos investissements

Si le taux Libor est négatif, un Libor minimum de 0% s’applique.

Ce graphique est uniquement illustratif.

Conditions
Monnaie

Toutes les monnaies traitées au Libor2

Taux d’intérêt
du crédit

Fixe pour la période de taux fixe choisie,
taux d’intérêt du crédit sur demande

Commission de crédit

Aucune

Durée

Pas de durée globale fixe,
périodes de taux fixe de 3, 6 ou 12 mois

Amortissements

Possibles conformément aux dispositions
contractuelles, sans incidence sur les coûts

Résiliation
ordinaire

A tout moment, avec effet immédiat pour
la fin de la période taux fixe correspondante

Ce qu’il faut retenir :
• fixation du taux et immobilisation du capital
à court terme ;
• taux d’intérêt du crédit lié à l’évolution du
marché monétaire ;
• remboursement possible à tout moment
à la fin de la période de taux fixe.
1	Veuillez noter que pour le calcul du taux d’intérêt du crédit le Libor ne peut
jamais être inférieur à zéro.
2 Franc suisse, euro, dollar US, livre sterling, yen.
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