Compte courant pour les clients commerciaux
Ce compte de base est idéal pour la gestion du trafic des paiements d’une entreprise.
Vous pouvez disposer de votre avoir comme bon vous semble, sans aucune restriction
de retrait.
Vos besoins
Vous êtes un client commercial et souhaitez ouvrir
un compte adéquat.
Avantages
• Trafic des paiements simple et clair
• Transparence parfaite grâce à la réception régulière
d’avis et de relevés de compte
Taux d’intérêt
0,0%
Disponibilité
Aucune restriction en matière de retrait: possibilité de
disposer à tout moment de la totalité de l’avoir.

Conditions
• Ouverture de compte: gratuite
• Tenue de compte: 2 CHF par mois si une limite de
crédit d’au moins 100 000 CHF a été définie au niveau
de la relation d’affaires dans le cadre de laquelle le
compte est géré ou s’il y a eu souscription d’un E-Set
(relation exclusivement basée sur des documents au
format électronique); sinon, 5 CHF par mois
• Frais d’écriture: CHF 0,40 par comptabilisation; aucun
frais pour les transactions relatives à des opérations
sur titres, de négoce, de prévoyance et de crédit, de
même que pour les comptabilisations via E-Banking
• Retraits gratuits aux Bancomat de la Banque Cler;
2 retraits gratuits par mois aux distributeurs tiers;
2 CHF par retrait supplémentaire
• Relevé de compte mensuel gratuit au titulaire du
compte; 1 CHF par relevé supplémentaire
• Bouclement de compte trimestriel gratuit; 10 CHF par
bouclement supplémentaire
• Impôt anticipé: 35% du montant brut des intérêts
si ces derniers sont supérieurs à 200 CHF et si le
bouclement du compte est annuel
• Clôture de compte: 10 CHF
• Frais de port: selon le tarif de la Poste
Prestations complémentaires
• E-Banking
• Carte Visa Debit Banque Cler (payante1)
• Mastercard® Business Card/Corporate Card
Banque Cler (payante1)
• Ordres de paiement (payants2)
• Ordres permanents gratuits dans le cadre du trafic
des paiements en CHF en Suisse
• Bulletins de versement orange (gratuits)
• Bulletins de versement rouges (payants2)

901 0028 VP72 8.21

Plus d’informations
www.cler.ch/comptes
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Voir factsheet relatif aux cartes
Voir factsheet relatif au trafic des paiements

Conditions valables au moment de l’impression. Sous réserve de modifications.
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