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Crédit lombard classic
Elargissez votre horizon financier
Pour utilisation à des fins de marketing

Brève description
Un crédit lombard est accordé moyennant la mise en gage
d’actifs facilement liquidables tels que des actions, des obligations ou d’autres valeurs mobilières. Les valeurs en dépôt
peuvent être mises en gage jusqu’à un certain pourcentage de
leur valeur de marché du moment. Ce taux de nantissement
dépend du type, de la monnaie, de la qualité, de la volatilité et
de la négociabilité desdites valeurs mobilières ainsi que de la
diversification de votre dépôt. Le crédit lombard classic peut
être accordé sous la forme de trois types de crédit.

Types de
crédit

Avance
à terme fixe

Prêt fixe

Limite en
compte courant

Montant

Montant fixe à
partir de
100 000 CHF ou
contre-valeur

Montant fixe à
partir de
100 000 CHF ou
contre-valeur

Montant variable en fonction
de l’utilisation

Monnaies

CHF, EUR, USD

CHF, EUR, USD

CHF, EUR, USD

Durée

Fixe 1 à 12 mois

Fixe 1 à 7 ans

Variable

Commission

Pas de commission

Pas de commission

Commission de
crédit
trimestrielle de
0,25%

Public visé
Le crédit lombard convient en particulier à la clientèle de
placement expérimentée souhaitant bénéficier d’un effet de
levier pour ses investissement en valeurs mobilières (financement par levier) et exploiter leur potentiel de performance
(cf. l’exemple de calcul) par le biais du recours à des fonds de
tiers, sans devoir pour cela vendre des positions en valeurs
mobilières existantes.
Vos avantages
• Vous bénéficiez de l’opportunité d’optimiser la performance
de votre dépôt de titres grâce à du capital supplémentaire
et ainsi de mieux en exploiter le potentiel de rendement.
• Avec le crédit lombard classic, vous avez le choix, en fonction de vos besoins, entre un montant de crédit fixe ou une
limite de crédit .

Fonctionnement
Exemple de calcul indicaf: Réalisaon d’un surcroît de rendement par le recours à un crédit lombard
Hypothèse: évolution de valeur du dépôt à l’échéance 10%. Intérêts du crédit 5,5%.
AVEC CRÉDIT LOMBARD
Dépôt inial CHF 200 000

SANS CRÉDIT LOMBARD
Dépôt inial CHF 200 000

Crédit lombard CHF 100 000
Total de la valeur
du dépôt
Performance de 10%

CHF 300 000
CHF 30 000

Sous déducon des coûts
du crédit
5,5% de CHF 100 000 CHF
Valeur du dépôt

5 500

Comparaison
Performance avec
crédit lombard
Plus-value
Performance sans
crédit lombard
Le recours à un crédit lombard
(effet de levier) a permis de
réaliser une performance de
22,5% supérieure.

CHF 324 500

Total de la valeur
CHF 200 000
CHF 324 500 du dépôt
Performance de 10% CHF 20 000
CHF 100 000 Valeur finale du dépôt CHF 220 000
CHF 20 000
Valeur finale du dépôt CHF 224 500 Rendement net
Rendement net
CHF 24 500
Total de la valeur
du dépôt
Remboursement
du crédit

Risques
Si des actifs conservés dans votre dépôt perdent de la valeur
ou si la Banque CIC adapte ses taux de nantissement, des
actifs supplémentaires devront être fournis à titre de garantie
ou le montant du crédit sera réduit en conséquence.
Traitement fiscal (en Suisse)
Les intérêts de crédit peuvent être déduits du revenu imposable.

Durée du crédit
Durées fixes et variables possibles durée minimale 1 mois
Garantie du crédit
Mise en gage de placements en valeurs mobilières ou d’avoirs
bancaires
But du crédit
Financement de placements en valeurs mobilières (réalisation d’un
effet de levier)
Types de crédit
Avance à terme fixe, prêt fixe et limite en compte courant
Rémunération
En fonction des conditions en vigueur sur le marché monétaire et
des capitaux
Paiements d’intérêts
Trimestriels ou à l’échéance
Commission de crédit
0,25 % par trimestre (uniquement pour limites en compte courant)

• Le crédit (type, montant, cadre temporel et monnaie) est
structuré individuellement selon vos exigences.

Ce document est uniquement destiné à des fins d’information et de marketing et à un usage par son destinataire. Les conditions énoncées sont purement indicatives et peuvent être
modifiées en tout temps et sans préavis par la Banque CIC (Suisse) SA. Ce document ne représente ni une offre au sens juridique, ni une invitation, ni une recommandation de la part de la
Banque CIC (Suisse) SA. La Banque CIC (Suisse) SA ne garantit pas l’exhaustivité ni la fiabilité de ce document et décline toute responsabilité pour des dommages directs et indirects ainsi
que pour des dommages consécutifs susceptibles de se produire en relation avec l’utilisation de ce document. L’envoi, l’importation ou la diffusion du présent document et de ses copies
aux Etats-Unis ou auprès de citoyens US (dans le sens de la Regulation S de l’US Securities Act de 1933 dans sa version respectivement valable) sont interdits. Il en va de même pour les
autres systèmes juridiques qui considèrent de tels actes comme une infraction à leur ordre juridique. Toute reproduction partielle ou complète du présent document est interdite sans
l’autorisation écrite de la Banque CIC (Suisse) SA.
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