Compte BCGE Entreprises

Gérez de façon optimale
les liquidités de votre société
Conçu pour gérer les
opérations d’encaissement
et de paiement, le
compte BCGE Entreprises
est le socle de vos flux
financiers. Il est destiné aux
sociétés, indépendants &
professions libérales ainsi
qu’aux associations.

L’essentiel
Avec un compte BCGE Entreprises, vous gérez vos liquidités
tout en bénéficiant d’un taux d’intérêt progressif par palier,
en fonction des conditions du marché.
Vous avez le choix de la monnaie : CHF, EUR, USD, GBP, JPY,
CAD ou CNY offshore pour traiter les flux liés à vos activités.
Le compte BCGE Entreprises est sans limite de retrait,
ni préavis. Vous disposez en tout temps de l’ensemble
de vos avoirs.

Avantages

Gestion online
Vous pouvez gérer vos
opérations en permanence
avec un accès aux
différentes plateformes
BCGE
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Choix de
la devise

Disponibilité
des avoirs

CHF, EUR, USD,
GBP, JPY, CAD
ou CNY

Les retraits sont
illimités, aucun
préavis requis
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Fonctionnement
Avec le compte BCGE Entreprises dédié à la gestion de votre trésorerie, vous accédez à l’ensemble des prestations
complémentaires utiles au développement de vos affaires. Par exemple, vous pouvez traiter vos paiements avec
BCGE Netbanking, vos transactions en monnaies étrangères sur la plateforme ForXchange by BCGE, votre gestion
comptable au travers de BCGE Business link et de votre logiciel de gestion.
En fonction des conditions du marché monétaire pour certaines devises, le taux d’intérêt peut augmenter par palier.

Vous accédez aux prestations
dédiées à la gestion des flux
pour votre entreprise.

Cartes
de paiement et
de versement
Business Cards /
Corporate Cards /
Carte Maestro /
Carte de versement

1
Gérez votre cash ou effectuez
des paiements électroniques

2
Managez vos flux financiers online

1
3
Sécurisez vos activités à
l’international et optimisez
vos opérations de change

BCGE
Entreprises

3

Opérations
internationales
ImeXbking (crédits et
encaissements documentaires),
plateforme ForXchange
by BCGE
(forex en ligne)
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Gestions
des flux
Netbanking, Business
link, e-bill, terminaux
de paiement
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Conditions requises
à l’ouverture d’un compte
BCGE Entreprises

Documents
d’identité de la
société attestant
l’existence
de celle-ci

Indentiﬁcations
des détenteurs
de contrôle pour
les sociétés
opérationnelles
non cotées

Documents
indiquant les
personnes pouvant
représenter
la société

Contact
Votre conseiller personnel
Conseil en ligne 058 211 21 00 ; Lun-Ven : 7h30-19h30 ; Sam : 9h00-16h00 ; Dim : 9h00-13h00
info@bcge.ch
bcge.ch/bcge-entreprises
Ce document est un support marketing qui présente les principales caractéristiques d’une prestation ou d’un service. Il est exclusivement destiné à votre information et ne doit pas être compris comme
une proposition d’acquérir un instrument ﬁnancier ni comme un conseil ﬁnancier ou un conseil en placement personnalisé. La BCGE se réserve le droit de modiﬁer en tout temps et sans préavis les
caractéristiques de ses prestations et services. Elle décline toute responsabilité pour les pertes ou dommages de quelque nature que ce soit qui pourraient résulter de l’utilisation de ces informations.
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