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Grâce au compte de placement entreprise, votre entreprise 
profite d’une rémunération attrayant élevée de ses réserves 
de liquidités.

Compte de placement entreprise

■■ Un placement attrayant
Sur un compte de placement entreprise,
vous pouvez placer vos réserves de liqui-
dités.

■■ Disponibilité élevée
Si vous avez besoin d’argent, par exem-
ple pour payer des factures, le montant
correspondant est transféré sur votre
compte courant en tenant compte des
conditions de retrait. Vous effectuez vos
paiements comme d’habitude en vous
servant de votre compte courant.

■■ Accès à votre compte 24 heures
sur 24
Grâce à l’e-banking, vous avez accès à
tout moment de votre compte de place-
ment entreprise et pouvez effectuer
confortablement vos virements sur le
compte courant.

■■ Transferts automatiques
Le système du transfert automatique
vous permet de gérer votre liquidité
encore plus simplement. Vous déter-
minez le montant seuil à partir duquel
les liquidités excédentaires sont auto-
matiquement transférées de votre
compte courant au compte de place-
ment entreprise.

Vos avantages 

Fonctionnement du compte de placement entreprise

Le compte de placement entreprise 
permet à chaque entreprise de gérer 
activement ses liquidités. Si vous n’avez 
pas besoin de liquidité excédentaire à 
court ou à long terme, vous pouvez 
transférer l’avoir du compte courant  
au compte de placement entreprise.  
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Le compte de placement entreprise est  
le complément idéal à votre compte 
courant. Votre liquidité excédentaire 
bénéficie d’une rémunération attrayante 
et d’une grande sécurité. Vous avez déjà 

un compte cou rant auprès d’une autre 
banque ? Pas de problème. Faites fructifier 
votre liquidité sur une compte de place-
ment entreprise Raiffeisen.

Bon à savoir

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/pme

Informations produit en bref

■■ Gestion active des liquidités dont vous 
n’avez pas besoin à court et moyen  
terme

■■ Rémunération attrayante de toute  
liquidité excédentaire

■■ Bouclement périodique du compte


