Crédit SARON Flex

Grâce au crédit SARON Flex, un crédit à court et moyen
terme, vous pouvez assurer l’exploitation courante de votre
entreprise de manière flexible et transparente. Il s’agit d’un
crédit du marché monétaire basé sur le taux d’intérêt de
référence SARON.
Vos avantages
■

■

Taux d’intérêt
Le SARON est un taux d’intérêt de référence du marché monétaire. Lorsque
l’environnement de taux est en baisse,
les entreprises profitent de taux d’intérêt faibles en conséquence.

■

Solide et représentatif
Le SARON est basé sur les transactions
effectives et les cotations fermes de plus
de 160 acteurs du marché repo suisse
réglementé. Il est résistant dans les périodes de forte incertitude du marché.

Swissness
Le taux d’intérêt SARON est non manipulable, puisqu’il est basé sur le marché
repo suisse et qu’il est géré en Suisse par
SIX.

Fonctionnement du crédit SARON Flex
Le taux d’intérêt se compose d’un taux
d’intérêt de base capitalisé et d’une majoration individuelle. Le SARON sert de taux
d’intérêt de base. La majoration reste inchangée pour la durée du crédit SARON
Flex. Comme le SARON est un taux d’intérêt au jour le jour, le taux d’intérêt à appliquer effectivement ne peut être calculé et
publié que lorsque l’échéance d’intérêts
est atteinte.
Il est en principe impossible de résilier
pendant la durée qui a été convenue. Cependant, vous êtes libre de passer une
seule fois à une autre solution de financement proposée par la Banque. Lors du

changement, la durée résiduelle du crédit
sur marché monétaire initial et le montant
(comprenant l’amortissements convenus)
doivent être maintenus.
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Quel type de financement convient donc le mieux à vos besoins?
Comparaison de solutions de financement à court terme
Besoin

Crédit en compte
courant

Compensation de fluctuations de liquidités

n

Réserve de liquidités

n

Préfinancement actif circulant / développement d’un produit / lancement de la
production

n

Crédit SARON Flex

n

Demandez-nous conseil pour déterminer la solution de financement adaptée à
vos besoins!

Bon à savoir
Risque de taux
Lorsque vous concluez un crédit SARON
Flex, vous supportez le risque de fluctuation des taux. Vous profitez certes des
baisses des taux, mais devez également
assumer les taux SARON lorsqu’ils remontent.

SARON négatif
Si le SARON capitalisé est négatif sur la
période courant jusqu’à l’échéance d’intérêts suivante, le taux d’intérêt de base est
fixé à 0% et seul le montant de la majoration est facturé.

Renseignements/informations supplémentaires
Votre conseiller est à disposition pour élaborer avec vous une offre adaptée
à vos besoins. N’hésitez pas à prendre contact avec lui.
www.raiffeisen.ch/credit-saron-flex
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