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ONE + swiss + bank
ONE
Chaque client est unique et possède ses propres besoins et attentes,
pour lesquels nous concevons des solutions sur mesure, durables et à
haute valeur ajoutée. ONE symbolise également l'union d'entités
distinctes qui se sont réunies pour offrir une expérience unique et
moderne de la banque privée
SWISS
Nous sommes suisses de part en part. L'excellence et la fiabilité sont les
valeurs qui guident nos relations avec nos clients et nos activités
commerciales. Nous ne considérons jamais la confiance de quiconque
comme acquise et veillons à gérer les actifs de nos clients avec la plus
grande attention et le plus grand respect
BANK
Nous avons pour mission d'aider nos clients à gérer leur patrimoine et
leurs actifs à tous les niveaux. En tant que banque privée innovante à
l'avant-garde du secteur, nous sommes en mesure d'accompagner nos
clients dans l'évolution de leurs besoins
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Grille tarifaire
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.

Frais de base

Courtage (frais directs de correspondants en sus )

Services bancaires

Actions étrangères

0 à 100'000
100'000 à 150'000
150'000 à 200'000
200'000 à 250'000
250'000 à 500'000
500'000 et plus

1.00%
0.90%
0.80%
0.60%
0.30%
0.20%

Actions suisses

0 à 100'000
100'000 à 150'000
150'000 à 200'000
200'000 à 250'000
250'000 à 500'000
500'000 et plus

0.80%
0.70%
0.60%
0.50%
0.30%
0.20%

Obligations

0 à 100'000
100'000 à 150'000
150'000 à 200'000
200'000 à 250'000
250'000 à 1'000'000
1'000'000 et plus

0.80%
0.60%
0.50%
0.30%
0.20%
0.10%

Options
Contrats à terme (futures)
Fonds

Par transaction

0.50%

Par contrat (min.)

100

Traditionnel, 0 à 100'000
Traditionnel, 100'000 à 250'000
Traditionnel, 250'000 à 500'000
Traditionnel, 500'000 à 1'000'000
1'000'000 et plus
Alternative (min. 100 par ticket)
ONE funds

1.50%
1.30%
0.90%
0.75%
0.50%
1.50%
0.25%

(tenue et relevés de compte)
• Compte personne physique (p. trim.)
• Compte personne morale/véhicule patrimonial (p. trim.)
• Compte personne morale/société commerciale (p. trim.)
• Compte en déshérence/bloqué (p. trim.)
• Compte de consignation (minimum)

250
400
1250
750
1000

Frais administration titres et dépôts
• Dépôts titres et espèces (minimum 250 p. trim.)
• Intérêts négatifs sur balance espèce dès 50’000
EUR -0.5% / CHF -0.25% / JPY -0.20%
DKK -0.70%

0.3%
selon devise

Frais de service
Mandats discrétionnaires
• Discretionary Smart
• Discretionary Core
• Discretionary Bespoke

0.8%
0.8%
1.2%

Mandats de conseil (Advisory)
• Advisory Light
• Advisory Tailormade

Execution only

0.4%
1.0%
0.2%
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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.

Frais spécifiques
Communication
•
•
•
•
•
•
•

E-banking (accès consultatif)
Relevé de compte mensuel électronique
Relevé fiscal annuel standard électronique
E-banking "plus" (avec fonction paiement) (p.a.)
Relevés et attestations papier (p. trim.)
Envoi par DHL
Service de banque restante (p. trim.)

Opérations
incl. dans services bancaires
incl. dans services bancaires
incl. dans services bancaires
250
50
150
250

Paiement et chèque
•
•
•
•
•
•
•
•

Paiement en Suisse
Paiement à l’étranger
Paiement e-banking CHF/EUR/USD
Paiement e-banking autres devises
Émission de chèques
Encaissement de chèques
Agio opérations de caisse (devises)
Recharge travel cash card

30
55
5
20
40
25
0.5%
1.5%

•
•
•
•
•

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

200
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,…)
• Frais de compliance
• Frais de clôture

250
150/h
150/h
150/h
500

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

100
1.0%
250
0.5%
selon devise
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ONE swiss bank SA
Chemin des Mines 9, 1202 Geneva
Piazza Manzoni 8, 6900 Lugano
Bahnhofstrasse 17, 8001 Zurich
Burj Daman, C1201, PO Box 72816, DIFC, Dubai
www.oneswissbank.com

DISCLAIMER
The information contained in this material constitutes an advertisement within the meaning of the Swiss Financial Services Act (“FinSA) for the ONE swiss bank SA financial services.
This material does not purport to summarise or contain all of the provisions that would be set forth in any offering memorandum. Any purchase or sale of any securities may be made
only pursuant to a final offering memorandum and prospectus. The information contained in this material should not be construed as a recommendation or solicitation to buy or sell any
security, or to participate in any investment strategy. It does not take into account the specific investment objectives, financial situations, or the particular needs of any specific entity or
person. Investors should make their own appraisal of the risks and should seek their own financial advice regarding the appropriateness of investing in any securities or participating in
any investment strategy. This material should not be construed as legal, business or tax advice. While the information (including any historical returns) in this material has been obtained
from sources deemed reliable, ONE swiss bank SA does not guarantee its accuracy, timeliness or completeness. Any opinions expressed herein are statements of our judgment on this
date and are subject to change without notice. Past performance is no indication of the future return. This information document or any part of it should not be copied, reproduced or
distributed to anyone without the prior written approval of ONE swiss bank SA.

