Pack Business Classic
Pack Business E-Classic
Le pack Business Classic regroupe tous les services de base nécessaires pour exécuter
en toute simplicité les opérations bancaires de votre entreprise. Il vous est proposé
à un prix extrêmement avantageux.
Le pack Business E-Classic permet, quant à lui, de
bénéficier en outre de l’E-Set, et de recevoir ainsi au
format électronique l’intégralité des documents concernant votre relation avec la banque. Non seulement
vous pouvez les consulter à tout moment en ligne, mais
vous économisez aussi les frais de port et profitez d’une
réduction sur le prix du pack.
Vos besoins
Vous dirigez une PME domiciliée en Suisse, exécutez
un nombre limité de transactions et n’avez pas besoin
d’une carte de crédit. Si vous préférez recevoir vos
documents au format électronique, nous vous conseillons d’opter pour le pack Business E-Classic.

Remarques
• Durée minimale: 12 mois
• Le prix du pack est débité à la fin de chaque trimestre
• Le montant indiqué n’inclut pas les frais de port et
de tiers, ni d’éventuels autres frais bancaires relatifs
à des prestations spécifiques.
Plus d’informations
www.cler.ch/packs-business
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Avantages
• Prix attrayant
• Economies par rapport au prix unitaire des différentes
prestations
• Possibilité d’un compte d’épargne Business assorti
d’une rémunération préférentielle
• Parfaite transparence des coûts et possibilité de
calculer ceux-ci avec précision

Vous pouvez choisir toutes les prestations incluses
dans le pack (hormis le compte d’affaires en CHF).
Les conditions détaillées des différentes prestations
(taux d’intérêt, frais, possibilités de retrait, etc.)
sont disponibles sur notre site internet, à l’adresse
www.cler.ch/conditions.
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Prestations
Compte d’affaires en CHF

•
•
•
•

1 inclus
Tenue de compte
Envoi d’un relevé mensuel au titulaire du compte
Bouclement trimestriel du compte

Carte de débit Banque Cler en CHF

1 Visa Debit Banque Cler incluse

E-Banking

Inclus

Envoi de documents électroniques

Possible / obligatoire1

Trafic des paiements

• Gratuit via E-Banking (paiements en Suisse, paiements SEPA,
ordres permanents en CHF en Suisse)
• 15 écritures gratuites par mois

Limite de découvert

5 000 CHF2

Prestations complémentaires
Compte d’épargne Business en CHF
avec rémunération préférentielle

• 1 inclus
• Envoi d’un relevé annuel au titulaire du compte
• Bouclement annuel du compte

Systèmes de paiement de Worldline
Conditions préférentielles lors de l’achat de terminaux de paiement et de la
(anciennement SIX Payment Services) conclusion d’offres de packs E-Commerce

Conditions
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Pack

1
2

3

Business
Classic

Business
E-Classic

Prix du pack

Par mois 78 CHF
Par an 96 CHF

76 CHF
72 CHF

Prix du pack, rabais inclus
en cas de limite de crédit d’au moins 100 000 CHF3

Par mois 76 CHF
Par an 72 CHF

74 CHF
48 CHF

En cas de souscription d’un pack Business E-Classic, tous les documents concernant la relation sont transmis au format électronique.
8 % + commission trimestrielle de 0,25 % sur le solde débiteur maximum utilisé. L’octroi d’une limite de découvert est laissé à l’appréciation
de la banque et présuppose un résultat positif à l’examen de crédit.
La limite de crédit doit être associée à la relation client à laquelle le pack Business est rattaché.

Ces données revêtent uniquement une visée publicitaire. Conditions valables au moment de l’impression. Sous réserve de modifications.
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