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Liquidités supplémentaires
Avec une limite de crédit sur le Compte courant UBS, vous élargissez
la marge de manœuvre financière de votre entreprise

Des liquidités pour des besoins financiers variés
Pour votre entreprise, les liquidités sont capitales lorsqu’il s’agit
de bénéficier d’escomptes ou de tirer profit de situations de
marché favorables. Souvent, ces fonds ne sont pas immédiatement disponibles, car immobilisés dans l’actif circulant. Cette
situation limite votre marge de manœuvre et complique,
voire rend impossible, l’exploitation d’opportunités du marché.
Avec une limite de crédit sur le Compte courant UBS, nous vous
proposons une solution souple pour assurer votre capacité de
paiement, pour parer aux fluctuations saisonnières des liquidités et pour financer vos actifs circulants.
Fonctionnement de la limite de crédit
sur le Compte courant UBS
Une fois les documents de crédit signés et les conditions contractuelles satisfaites, nous mettons à votre disposition sur votre
Compte courant UBS une limite de crédit que vous pouvez utiliser à votre convenance. Les entrées et sorties courantes de
paiements entraînent des fluctuations du solde en compte et
donc un recours au crédit variable. Les intérêts du crédit
et les commissions de crédit sont calculés chaque trimestre
et débités du Compte courant UBS.
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Avec une limite de crédit sur le Compte courant UBS, vous
disposez d’une réserve de liquidités supplémentaire.
Vous élargissez ainsi la marge de manœuvre financière
de votre entreprise et augmentez du même coup sa souplesse pour être en mesure de réagir rapidement et efficacement aux opportunités du marché.
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Ce graphique est uniquement illustratif.

Conditions
Monnaie

CHF et toutes les monnaies étrangères
courantes

Taux d’intérêt
du crédit

Variable, taux d’intérêt du crédit
sur demande

Commission
de crédit

0,25% par trimestre, calculée sur le solde
débiteur maximal, au maximum 50% du
montant des intérêts pour chaque trimestre,
mais au minimum CHF 5

Durée

Illimitée

Résiliation
ordinaire

Résiliable à tout moment par les deux parties
avec effet immédiat

Ce qu’il faut retenir:
• moyens disponibles à tout moment dans le cadre de la
limite de crédit convenue ;
• amélioration de votre position en cas de négociation de
remises et d’escomptes auprès de vos fournisseurs.
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