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Compte courant

Informations produit en bref

 • Compte pour entreprises, institutions et indépendants
 • Autorisation d’accès au compte personnalisée
 • Extrait de compte mensuel
 • Relevé journalier y compris affichage des entrées 

et des sorties
 • Bouclement périodique du compte
 • Trafic des paiements sans espèces par ordre de virement, 

ordre permanent ou système de recouvrement direct (LSV)
 • Paiement des salaires
 • Limites de crédit sur demande
 • Carte de débit y compris Conto Service
 • Gérer les liquidités excédentaires
 • MasterCard et Visa Card
 • Produits des intérêts soumis à l’impôt anticipé  

fédéral de 35%
 • Rémunération des avoirs susceptible d’évoluer, car  

taux d’intérêt dépend du marché monétaire et financier

Bon à savoir

Compte courant en devises
Sur demande, votre compte courant peut aussi être  
tenu dans une monnaie étrangère, par exemple  
en EUR, USD et GBP.

Vos avantages

 • Un compte pratique pour les opérations bancaires 
Un compte courant est la base de toutes les opé-
rations bancaires des entreprises, institutions et 
indépendants. Il vous permet d’effectuer de manière 
simple et rapide l’ensemble de votre trafic des  
paiements, de gérer vos liquidités excédentaires et  
de profiter en même temps des avantages d’une  
carte de débit ou d’une carte de crédit.

 • Accès à votre compte 24 heures sur 24 
Grâce à l’e-banking, vous avez accès à vos comptes 
à tout moment pour effectuer confortablement vos 
paiements. Vous bénéficiez en permanence d’une vue 
d’ensemble des finances de votre entreprise.

 • Paiements simples et rapides 
Votre trafic des paiements s’effectue sans espèces. 
Vous faites vos paiements récurrents et crédits en 
compte tout simplement par ordre permanent ou le 
système de recouvrement direct (LSV).

 • Des liquidités dans le monde entier grâce aux 
cartes Raiffeisen 
La carte de crédit Raiffeisen vous permet de payer 
sans espèces et d’effectuer des retraits aux distribu-
teurs dans le monde entier. Les cartes de débit 
Raiffeisen vous laissent le choix de les utiliser soit  
en Europe seulement soit dans le monde entier.

Le compte courant est la plaque tournante du trafic  
des paiements de votre entreprise et offre de nombreux  
services financiers et bancaires.

Renseignements/informations 
supplémentaires
Votre conseiller est à disposition pour élabo-
rer avec vous une offre adaptée à vos beso-
ins. N’hésitez pas à prendre contact avec lui.

raiffeisen.ch

http://raiffeisen.ch

