Grille tarifaire générale
Tous les prix sont en CHF. Commissions pour services de dépôt sont soumises à TVA uniquement pour clients domiciliés en Suisse
ou dans la Principauté du Liechtenstein.

• Compte personne physique (p. trim.)
• Compte personne morale/véhicule patrimonial (p. trim.)

• Relevé de compte mensuel électronique
• Relevé fiscal annuel standard électronique

250
400

• Compte personne morale/société commerciale (p. trim.) 1’250
• Compte en déshérence/bloqué (p. trim.)
750

• E-banking "plus" (avec fonction paiement) (p.a.)
• Relevés et attestations papier (p. trim.)

• Compte de consignation (minimum)

• Envoi par DHL
• Service de banque restante (p.a.)

1’000

Frais administration titres et dépôts
• Dépôts titres et espèces (minimum 250 p. trim.)

0.3%

• Intérêts négatifs sur balance espèce euro et chf

-0.5/0.75%

Actions étrangères
• 0 à 100’000
• 100’000 à 250’000
• 250’000 et plus

BROKERAGE*

Communication
• E-banking (accès consultatif)

0.50%

Bonds
• 0 à 100’000 0.60%
• ⎯ 100’000 et plus

0.60%
0.40%

Options
• Par transaction
Futures
• Par contrat (minimum)
Fonds (minimum 100 par ticket)
• Fonds de placement traditionnel
• Fonds de placement alternatif
• Fonds ONE (frais d’entrée)

0.50%
100
0.50%
1.50%
0.25%

* frais directs de correspondants en sus

incl. dans services bancaires
250

• Paiement en Suisse
• Paiement à l’étranger
• Paiement e-banking (via e-banking «plus»)
• Émission de chèques

0.95%
0.75%
0.50%

Actions suisses
• Tous montants (toutes tranches)

incl. dans services bancaires
incl. dans services bancaires

• Encaissement de chèques
• Agio opérations de caisse (devises)
• Recharge travel cash card

SERVICES

800

25
40
2
40
25
0.5%
1.5%

Garantie financière et crédit
• Carte de crédit (p.a.)
• Garantie bancaire (p.a.)
• Dossier crédit Lombard (p.a.)
• Commission dépôt fiduciaire (minimum 100)
• Marge sur opération crédit
Opérations
• Livraison de titres (par ligne)
• Livraison de métaux précieux (minimum 150)
• Marge sur opération de change
• Instruction d’investissement particulière (sous mandat)
• Location coffre-fort

100
1.0%
250
0.5%
selon devise

100
0.1%
selon taille
50
selon taille

Autres
• Confirmation de relation
• Modification du compte (successions, procuration,…)
• Emission de documents (acte de nantissement, attestation
fiscale, relevé fiscal spécifique,…)

Services à la Clientèle - se référer au barème des frais de mandats

50
150

Paiement et chèque

SPECIFIC FEES

BASE FEES

Services bancaires
(tenue et relevés de compte)

• Frais de compliance
• Frais de clôture

250
150/h
150/h
150/h
500
v.2019

