
Crédit Direct PME

Spécialement adapté aux petites entreprises, le crédit Direct PME vous permet 
de financer un investissement ou de disposer d’une réserve de liquidités de 
20 000 à 100 000 francs. 

Le crédit Direct PME, en bref

Pour disposer d’un fonds de roulement
Si vous avez besoin de liquidités pour couvrir vos coûts de production avant tout 
processus de vente, le crédit Direct PME est octroyé sous la forme d’une limite de 
crédit sur votre compte courant BCV. 

Le taux d’intérêt est variable. Le paiement des intérêts se fait uniquement en fonction 
de l’utilisation du crédit et non de la limite octroyée.

Pour équiper votre entreprise
Si vous devez acquérir ou renouveler votre outil de production, le crédit Direct PME 
est octroyé sous la forme d’un prêt à taux fixe, dès 50 000 francs, dont la durée est 
déterminée en fonction de la période d’amortissement du bien financé. 
Il vous permet de planifier vos charges financières, qui demeurent constantes jusqu’à 
l’échéance du crédit.
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Aucune garantie n’est nécessaire, sauf pour les SA et les Sàrl, pour lesquelles le caution-
nement de l’actionnaire est requis.



Pour faire votre demande, il suffit de: 

Les documents financiers requis sont:
• Extrait du Registre du Commerce
• Extrait de l’Office des Poursuites
• Bilans et comptes de pertes et profits
• Déclaration d’impôt (pas obligatoire si bilan remis)
• Budget (uniquement pour les nouvelles entreprises)

Dès réception de votre demande, un conseiller prendra contact avec vous.

Vous pouvez également faire votre demande auprès de l’un de nos conseillers.

Contactez-nous

Nous sommes disponibles du lundi au vendredi, de 8h00 à 18h00 au 0844 228 228.

Informations juridiques
Ce document est informatif. Il n’est ni une offre, ni une invitation, ni une recommandation pour l’achat ou la vente de produits spéci-
fiques. Les tarifs éventuels, les taux et les prestations décrites peuvent être modifiés en tout temps et sans préavis. Les conditions des 
prestations décrites sont soumises à des dispositions contractuelles disponibles sur demande et susceptibles d’être également modifiées 
en tout temps et sans préavis. La diffusion de ce document et/ou la vente de certains produits peuvent être interdites ou sujettes à des 
restrictions pour des personnes dépendantes d’autres ordres juridiques que la Suisse (par ex. Allemagne, UK, UE, US, US persons). Le logo 
et la marque BCV sont protégés. Toute utilisation de ce document nécessite une autorisation écrite préalable de la BCV.
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1. 
Remplir le formulaire  

en ligne
www.bcv.ch/creditdirect

3 min. 1 min.

2. 
Joindre vos 

documents financiers 

3. 
Envoyer 


