
Compte de dépôt à terme Swiss Life Time Account
Votre placement sûr à rémunération garantie

Produit
Swiss Life Time Account est un compte de dépôt à 

terme garantie sur toute la durée. En fonction de 

vos besoins, vous choisissez une durée de place-

ment fixe allant jusqu’à sept ans.

Recommandation 
Swiss Life Time Account est le produit qu’il 

vous faut si vous souhaitez placer vos capitaux 

à court ou à moyen terme. 

Sur un compte de dépôt à 
terme, vous pouvez placer 
des capitaux à un taux 
garanti sur une durée fixe, 
par exemple après le  
versement d’une prestation 
d’assurance. 

Swissquote Bank SA  
dispose d’un agrément de 
l’Autorité fédérale de  
surveillance des marchés 
financiers (FINMA) et est 
membre de l’Association 
suisse des banquiers (ASB). 
Les actions du groupe 
Swissquote sont cotées à 
la bourse suisse.

Avantages 
•  Placement sûr: vous bénéficiez d’une rémuné-

ration fixe garantie sur toute la durée.
•  Rémunération: des intérêts vous sont versés 

annuellement.
•  Durée au choix: vous déterminez vous-même la 

durée, qui peut aller de un à sept ans.
•  Frais: nous gérons votre compte sans frais.
•  Monnaie: le compte est libellé en francs suisses. 

Fonctionnement
Vous définissez la durée fixe à l’avance. Les  

intérêts sont garantis sur toute la durée et sont 

versés annuellement sur le compte Swiss Life 

AccountPlus s’y rapportant. Ils y sont de  

nouveau rémunérés et sont disponibles à tout 

moment. Vous percevez le capital final à  

l’expiration du contrat. Votre placement est 

géré par Swissquote Bank SA.

www.swisslife.ch/fr/timeaccount

Représentation graphique de Swiss Life Time Account
Variante pour une durée de quatre ans 
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Offre

Public cible Personnes de plus de 18 ans domiciliées en Suisse

Gestion du compte En CHF, par Swissquote Bank SA 

Investissement Au moins 10 000 CHF par durée

Impôt anticipé 35 % du revenu brut en intérêts

Droit de timbre  

d’émission

0,06 % du montant du placement par année  

(pas de droit pour les durées d’un an)

Délais

Durées 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ans 

Prestations

Rémunération La rémunération reste fixe sur toute la durée (taux d’intérêt actuels disponibles 

à l’adresse www.swisslife.ch/fr/timeaccount)

Versement des intérêts Chaque année au 31 décembre et à la fin de la durée sur le compte  

de placement Swiss Life AccountPlus 

Ouverture du compte Gratuite

Gestion du compte Gratuite

Clôture du compte Gratuite

Relevés de compte Gratuits, une fois par an au 31 décembre

Décompte et attestation 

des intérêts

Gratuits, une fois par an au 31 décembre

Frais d’envoi Les frais d’envoi ne sont pas imputés

Retraits anticipés Impossibles

En bref: faits et chiffres

Dans un décompte et une 
attestation des intérêts,  
le montant des intérêts 
annuels versés est indiqué.

Le droit de timbre 
d’émission s’inscrit dans le 
cadre de la loi fédérale  
sur les droits de timbre et 
est généralement imputé à 
l’investisseur.

Informations supplémentaires et conseil particulier
Etes-vous intéressé(e) par Swiss Life Time Account? Quel montant souhaitez-vous investir? 

Quelle durée de placement privilégiez-vous? Votre conseiller(ère) répondra volontiers à vos 

questions. Rapidement et sans engagement.

Pour plus d’informations contacter
• Swiss Life SA, Marketing (LM), General-Guisan-Quai 40, Case postale, 8022 Zurich
• www.swisslife/fr/timeaccount


