
Baloise obligation de caisse

baloise.ch

Les obligations de caisse de la Banque Baloise vous 
garantissent un taux d’intérêt constant pendant toute 
leur durée. De plus, cet intérêt n’est pas diminué par des 
frais. En effet, vos obligations sont conservées gratuite-
ment dans un dépôt de la Banque Baloise et les verse-
ments sont effectués sans frais.

Principe du billet à moyen terme avec achat, paiement 
annuel des intérêts et remboursement du capital à 
l’échéance 
Exemple d’une obligation de caisse de 4 ans

CapitalPaiement 
de la 
banque

Paiement 
du client

Durée

Capital

Intérêts Intérêts Intérêts Intérêts

1ère année 2e année 3e année 4e année

Appropriés pour
 • les particuliers

Conditions et prix
 • le prix d’émission est de 100 % 
 • durée comprise au choix entre 1 et 10 ans
 • dépôt minimal: CHF 1'000
 •   conditions à partir de CHF 1'000'000 sur demande
 • précompte mobilier de 35 % sur les revenus d’intérêts 

de CHF 200 

Autres possibilités
 • dépôts à terme et placements fiduciaires
 • épargne profit
 • épargne bonus

Voici vos avantages
 •  meilleur rendement
 • placement sûr
 •  paiements annuels réguliers d’intérêts crédités  

automatiquement sur votre compte en liaison avec  
le dépôt-titres

 •  durées fixes (de 1 à 10 ans) avec taux d’intérêt  
constant

 • pas de fluctuations de cours
 •  les obligations de caisse peuvent être souscrites à 

tout moment 
 • conservation sans frais dans le dépôt de titres
 •  si l’obligation de caisse est conservée dans un dépôt 

de titres, les intérêts annuels sont automatiquement 
crédités sur le compte à échéance; pas de perte  
d’intérêts du fait de coupons et de titres échangés 
trop tard

 •  remboursement du capital (100 %) à l’expiration  
de la durée

Contact
Votre conseiller à la clientèle vous assiste volontiers et  élabore 
avec vous une offre adaptée à vos besoins. Prenez contact 
avec nous. 

Service à la clientèle bancaire 0848 800 806 
bank@baloise.ch
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Savoir à l’avance quand et combien vous pouvez espérer gagner


