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DÉPÔT À TERME
DÉPOSEZ LES LIQUIDITÉS DONT VOUS N’AVEZ PAS BESOIN 
ET PROFITEZ D’UN TAUX AVANTAGEUX

VOS AVANTAGES

• Un taux fixé à la signature du contrat et indépendant 

des fluctuations du marché

• Un capital garanti pour une épargne sûre

• Votre épargne reste bloquée pour la durée 

 qui vous convient

Avec un compte dépôt à terme, la durée et le 

taux sont fixés à la signature du contrat et ne sont 

pas influencés par les marchés financiers. Cela 

vous permet de déterminer les intérêts réels que 

vous percevrez, ainsi que la date à laquelle vous 

récupérerez le capital engagé en vue d’autres projets. 

CARACTÉRISTIQUES

• Devise : CHF

• Frais de souscription  : aucun

• Montant de souscription  : 

 – Minimum : CHF 50’000.– 

 – Maximum : CHF 1’000’000.–

• Durée du contrat  : de 1 à 5 ans

• Blocage des fonds  : oui, 

 selon la durée convenue 

• Intérêts : versement annuel des intérêts 

(chaque 12 mois)

• Impôt anticipé : 35 % à partir de CHF 200.– 

d’intérêts

• Souscription  : possible pour les détenteurs 

 des packs CA Start, CA Extra et CA First

• Retrait anticipé  : en cas de retrait, 

 une pénalité est due

• Limite de retrait  : CHF 5’000.– et en cas de 

retrait, le solde restant sur le compte de dépôt 

à terme doit être au minimum de CHF 10’000.–

• Relevé annuel  : gratuit

• Nantissement  : possible

Le présent document constitue un support publicitaire aux seules fins d’information et ne saurait en aucune manière 
être considéré comme une offre de prestations ou comme une recommandation. 
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Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions et vous conseiller 

sur l’offre adaptée à vos besoins.


