À des fins de marketing

Beaucoup de flexibilité
Avec la Limite-cadre UBS pour le financement d’entreprises,
vous disposez d’une marge de manoeuvre maximale pour
financer vos actifs circulants et immobilisés

Avec la Limite-cadre UBS pour le financement d’entreprises, vous trouvez une solution à tous vos besoins au
sein d’une seule convention de crédit-cadre. Grâce aux
différentes possibilités d’utilisation du crédit, vous disposez d’une flexibilité maximale pour couvrir vos besoins
de financement.

Montant en CHF

Limite-cadre maximale

Limite disponible
Lettres de crédit
Garanties bancaires

Déterminez librement la structure de financement
La limite-cadre prévoit les formes d’utilisation suivantes :
•
•
•
•
•
•

Compte courant UBS
Avance à terme fixe UBS, d’une durée de 1 à 12 mois
Prêts Libor UBS avec période de taux fixe de 3 ou 6 mois
Crédit à taux fixe UBS, d’une durée de 1 à 7 ans
Cautions UBS pour l’octroi de garanties bancaires
Crédits documentaires UBS pour l’ouverture ou la conformation des lettres de crédit

Vous trouverez les détails concernant les formes d’utilisation
du crédit dans les fiches produits correspondantes.
Voici comment fonctionne l’utilisation du crédit au sein
de la convention de crédit-cadre
Une fois les documents de crédit signés et l’ensemble des
conditions d’octroi du crédit remplies, nous définissons la limite
de crédit-cadre dont vous pouvez ensuite disposer. Si vous souhaitez utiliser le crédit à court terme, avec le plus de flexibilité
possible, mieux vaut utiliser un compte courant, des avances
à terme fixe ou des prêts Libor à courtes durées. Privilégiez les
crédits à taux fixes si vous tendez vers desformes de financement à long terme et intérêts fixes.

Crédit à taux ﬁxe
Prêt Libor
Avance à terme ﬁxe

Utilisation du crédit
Le graphique est fourni à titre illustratif.

Conditions
Monnaie

Montant de la limite généralement
en CHF. Utilisation du crédit en CHF
et toutes les monnaies étrangères
courantes

Taux d’intérêt du
crédit

Selon la forme d’utilisation du
crédit, taux d’intérêt sur demande

Commission
de crédit

Compte courant : sur demande Autes
formes d’utilisation : aucune

Durée

Illimitée, utilisation individuelle

Résiliation
ordinaire

Résiliable à tout moment par les deux
parties avec effet immédiat

Bon à savoir
• Vous disposez d’un financement global utilisable et structurable à tout moment (convention de crédit-cadre)
• Moyens librement utilisables au sein de la limite-cadre
convenue

UBS Switzerland AG
Case postale
8098 Zurich

Pour toutes vos questions
ubs.com/pme
UBS Assistance Clientèle Entreprises 0844 853 001
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