
Prix et tarifs valable à partir du 1er septembre 2022 
Suisse 

 

 

Trading 
Négoce de titres 1,2,3,4 

Standard Services bancaires en ligne 
Frais de transaction (courtages) 
Actions, obligations, fonds, ETF, produits 
structurés 
(par transaction) 

• moins de   CHF 10 000, CHF 70 
• à partir de CHF 10 000, CHF 100 
• à partir de CHF 25 000, CHF 180 
• à partir de CHF 50 000, CHF 360 

forfait CHF 29 
 
Le tarif « Standard » est appliqué en cas 
de transmission d’ordre par téléphone. 

Emissions internes produits structurées gratuite, pour les offres actuelles veuillez contacter votre conseiller 
 

Tenue de dépôt 
Frais de dépôt 
(valeur en capital dans le dépôt) 

• jusqu’à CHF 100 000, CHF 25 par trimestre/dépôt 
• plus de CHF 100 000, CHF 50 par trimestre/dépôt 
• plus de CHF 500 000, CHF 100 par trimestre/dépôt 
• plus de CHF 1 million, CHF 200 par trimestre/dépôt 
• plus de CHF 5 millions, sur demande 

Livraison de titres à la bank zweiplus 5 
(électronique) 

gratuite 

Livraison de titres de la bank zweiplus 5 

(électronique) 

CHF 150 par position 

Inscription au registre des actions 
(actions nominatives) 

• sur demande 
• gratuite 

Corporate actions gratuite 

Relevé fiscal CHF 100 par relevé 

Compte privé 
 

Tenue de compte (par relation client) 6 CHF 2.50 par mois, lorsqu’il existe un contrat de banque en ligne 

Relevés de compte (un par an) et justificatifs de 
transactions 

gratuits 

Relevés de compte/dépôt/fiscaux/ justificatifs 

de transactions supplémentaires (copies) 7 

selon frais occasionnés, min. CHF 20 par relevé/document 

Intérêt de crédit (CHF, EUR, USD) 0.0% 

Compte découvert (CHF, EUR, USD) 
(Intérêts débiteurs en cas de solde négatif) 

6.75% 

Crédit sur titres (Lombard) 
 

Crédit Lombard comme crédit en compte courant • limite de crédit à partir de CHF 50 000 
• intérêt CHF 4.25% / EUR 4.5% 

Crédit Lombard sous forme d'avance ferme • limite de crédit à partir de CHF 100 000 
• intérêt (CHF/EUR) sur demande 

 
1 Les titres en devises étrangères sont réglés par rapport au CHF au cours acheteur/vendeur du jour. Ce montant comprend un spread 

(supplément pour les monnaies étrangères) qui dépend du volume des transactions et qui est déterminé librement par la banque. 
2 Le timbre sur l’achat/la vente de titres nationaux/étrangers (y compris les fonds) est de 0,075% et 0,15% respectivement. Les frais et 

coûts facturés par les fonds sont indiqués dans la fiche d’information de base/prospectus du fonds concerné. 
3 Les commissions et les frais de tiers, par exemple de la bourse ou des courtiers respectifs, sont imputés. 
4 Exécutions partielles : Si un ordre est négocié en exécutions partielles, la banque ne facture les frais de courtage qu′une seule fois par jour. 
5 Les frais de tiers sont imputés. 
6 Pour la distribution postale, 5 CHF par mois. 
7 Dès lors que ceux-ci sont disponibles sous forme électronique. Les ordres d’archivage sont facturés selon frais occasionnés. 

 
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA): Pour tous les clients domiciliés en Suisse, tous les tarifs s’entendent hors taxe légale suisse sur la valeur 
ajoutée (les courtages et les frais de tenue de compte sont exclus de la TVA). 

Nous nous réservons expressément le droit de modifier les prix, frais, produits ou services ou de cesser de les offrir, à tout moment et sans 
avis préalable. 
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Prix et tarifs valable à partir du 1er septembre 2022 
Suisse 

 

 

Gestion de fortune «Multi Stocks Strategies®» 
Gestion et transactions 1,2,3 

 

 «Global Megatrends» «Global Dividends» «Global Climate» 

Forfaits de gestion 1,5% 1,5% 1,5% 

Frais de transaction pour changement 
de stratégie de placement 

gratuit 

 

Tenue de dépôt 
 Investissement unique l Plan d‘épargne l Plan de prélèvement 

 

Frais de dépôt inclus dans les forfaits de gestion 

Relevé fiscal gratuit 

Relevés de compte (un par an) 
et justificatifs de transactions 

gratuit 

Relevés de compte/dépôt/ fiscaux/ 
justificatifs de transactions 

supplémentaires (copies) 4 

selon frais occasionnés, min. CHF 20 par relevé/document 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Les forfaits de gestion sont calculés et débités par trimestre sur la valeur moyenne du dépôt des trois derniers mois.  
2 Les titres en devises étrangères sont réglés par rapport au CHF au cours acheteur/vendeur du jour. Ce montant comprend un spread 

(supplément pour les devises étrangères). 
3 Les commissions et les frais de tiers, par exemple de la bourse ou des courtiers respectifs, sont imputés. 
4 Dès lors que ceux-ci sont disponibles sous forme électronique. Les ordres d’archivage sont facturés selon frais occasionnés. 

 
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA): Pour tous les clients domiciliés en Suisse, tous les tarifs s’entendent hors taxe légale suisse sur la valeur 
ajoutée. 

Nous nous réservons expressément le droit de modifier les prix, frais, produits ou services ou de cesser de les offrir, à tout moment et sans 
avis préalable. 
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Prix et tarifs valable à partir du 1er septembre 2022 
Suisse 

 

 

Gestion de fortune «Multimanager-Stratégies®» 
Gestion et transactions 1,2,3 

 

Frais de gestion «Conservateur» «Equilibré» «Croissance» 

 jusqu‘à CHF/EUR 50 000 1.10% 1.20% 1.30% 

plus de CHF/EUR 50 000 1.00% 1.10% 1.20% 

plus de CHF/EUR 100 000 0.90% 1.00% 1.10% 

Frais de transaction (courtages) Investissement unique 
(achat/vente) 

Plan d‘épargne 
(achat/vente) 

Plan de prélèvement 
(vente) 

• moins de   CHF 10 000, CHF  35 
• à partir de CHF 10 000, CHF  50 
• à partir de CHF 25 000, CHF  90 
• à partir de CHF 50 000, CHF 180 

1% du montant d’investissement 
resp. désinvestissement 

CHF 5 

Frais de transaction pour 
changement de stratégie de 
placement 

gratuit 

 

Tenue de dépôt 
 
 

Investissement unique l Plan de prélèvement  Plan d‘épargne 
 

Frais de dépôt 
(valeur en capital dans le dépôt) 

• jusqu’à CHF 100 000, CHF 25 par 
trimestre/dépôt 

• jusqu’à CHF 10 000, 1% 
• plus de CHF 10 000, CHF 25 par trimestre/dépôt 

• plus de CHF 100 000, CHF 50 par trimestre/dépôt 
• plus de CHF 500 000, CHF 100 par trimestre/dépôt 
• plus de CHF 1 million, CHF 200 par trimestre/dépôt 
• plus de CHF 5 millions, sur demande 

Relevé fiscal gratuit 
 

Compte privé 
 

Tenue de compte 

(par relation client) 4 

CHF 2.50 par mois, lorsqu’il existe un contrat de banque en ligne 

Relevés de compte (un par an) 
et justificatifs de transactions 

gratuits 

Relevés de compte/dépôt/ 
fiscaux/ justificatifs de 
transactions supplémentaires 

(copies) 5 

selon frais occasionnés, min. CHF 20 par relevé/document 

 
 
 
 
 

1 Les titres en devises étrangères sont réglés par rapport au CHF au cours acheteur/vendeur du jour. Ce montant comprend un spread 
(supplément pour les devises étrangères). 

2 Les frais et coûts des fonds dans lesquels les investissements sont effectués dans le cadre de la stratégie d’investissement, ainsi que la 
taxe sur le chiffre d’affaires due sur l’achat/la vente de parts de fonds (respectivement 0,075 % et 0,15 %) sont imputés sur le patrimoine 
d’investissement. 

3 Les commissions et les frais de tiers, par exemple de la bourse ou des courtiers respectifs, sont imputés. 
4 Pour la distribution postale, 5 CHF par mois. 
5 Dès lors que ceux-ci sont disponibles sous forme électronique. Les ordres d’archivage sont facturés selon frais occasionnés. 

 
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA): Pour tous les clients domiciliés en Suisse, tous les tarifs s’entendent hors taxe légale suisse sur la valeur 
ajoutée (les courtages et les frais de tenue de compte sont exclus de la TVA). 

Nous nous réservons expressément le droit de modifier les prix, frais, produits ou services ou de cesser de les offrir, à tout moment et sans 
avis préalable. 
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Prix et tarifs valable à partir du 1er septembre 2022 
Suisse 

 

 

Plans d’épargne 
Fonds/ETF 1,2,3 

 
 
 
 

 
Nombre de fonds/ETF max. 10 fonds/ETF par plan d‘épargne selon la liste d‘offres de fonds/ETF 

Frais de transaction (courtages) 1% du montant d’investissement resp. 
désinvestissement (achat/vente) 

Apport minimum à partir de CHF 100 par apport et fonds/ETF 
 

Tenue de dépôt 
 
 

  
Frais de dépôt 
(valeur en capital dans le dépôt) 

• jusqu’à CHF 10 000, 1% 
• plus de CHF 10 000,  CHF 25 par trimestre/dépôt 
• plus de CHF 100 000,  CHF  50 par trimestre/dépôt 
• plus de CHF 500 000, CHF 100 par trimestre/dépôt 
• plus de CHF 1 million, CHF 200 par trimestre/dépôt 

plus de CHF 5 millions, sur demande 

Livraison de titres 4 (électronique) CHF 150 par position 

Relevé fiscal CHF 100 par relevé 
 

Compte privé 
 
 

 
 

Tenue de compte 
(par relation client) 

CHF 2.50 par mois, lorsqu’il existe un contrat de banque en ligne 5 

Relevés de compte (un par an) et 
justificatifs de transactions 

gratuits 

Relevés de compte/dépôt/ 
fiscaux/ justificatifs de transac-

tions supplémentaires (copies) 6 

selon frais occasionnés, min. CHF 20 par relevé/document 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Les titres en devises étrangères sont réglés par rapport au CHF au cours acheteur/vendeur du jour. Ce montant comprend un spread 
(supplément pour les devises étrangères). 

2 Le timbre sur l’achat/la vente de titres nationaux/étrangers (y compris les fonds) est de 0,075% et 0,15% respectivement. Les frais et 
coûts facturés par les fonds sont indiqués dans la fiche d’information de base/prospectus du fonds concerné. 

3 Les commissions et les frais de tiers, par exemple de la bourse ou des courtiers respectifs, sont imputés. 
4 Les frais de tiers sont imputés. 
5 Pour la distribution postale, 5 CHF par mois. 
6 Dès lors que ceux-ci sont disponibles sous forme électronique. Les ordres d’archivage sont facturés selon frais occasionnés. 

 
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA): Pour tous les clients domiciliés en Suisse, tous les tarifs s’entendent hors taxe légale suisse sur la valeur 
ajoutée (les courtages et les frais de tenue de compte sont exclus de la TVA). 

Nous nous réservons expressément le droit de modifier les prix, frais, produits ou services ou de cesser de les offrir, à tout moment et sans 
avis préalable. 
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Prix et tarifs valable à partir du 1er septembre 2022 
Suisse 

 

 

Services divers 
Opérations de paiement 1,2 

 

Opérations paiement en ligne Suisse • en CHF gratuits 
• en monnaie étrangère CHF 5 + éventuels frais de tiers 

Opérations paiement en ligne étranger 3 CHF 5 + éventuels frais de tiers 4 

Ordre manuel en Suisse en CHF et 
monnaie étrangère 

CHF 10 

Ordre manuel étranger en CHF et 

monnaie étrangère 3 

CHF 20 + éventuels frais de tiers 

Transfert de compte interne gratuit 

Frais au guichet 
 

Dépôt et retrait CHF sur compte CHF gratuit 

Dépôt de monnaie étrangère sur un 
compte en monnaie étrangère 

gratuit 

Retrait de monnaie étrangère sur un 
compte en monnaie étrangère 

agio 1% 

Retrait et change d’EUR, USD, GBP cours du jour 

Livraison de métaux précieux agio 2%, au moins CHF 500 

Services spéciaux 
 

Courrier ne pouvant pas être distribué selon frais occasionnés, min. CHF 100 par an 

Frais de liquidation CHF 50 par relation bancaire 

Frais de dossier pour héritages • demandes de renseignements, gratuit 
• tarif forfaitaire pour actes de dispositions sur demande 

Abonnement boursière de cash «Profi» • CHF 1298 par an 
• gratuit avec une valeur de dépôt de titres d’au moins CHF 20 000 

Autres services non énumérés ici selon frais occasionnés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Sorties possibles sur compte bancaire ou postal uniquement. Les frais de tiers sont imputés. 
2 Paiements en monnaie étrangère +2 jours ouvrables. 
3 Paiements à destination de pays européens : frais de retraitement EUR 5 en cas d’indication incorrecte, incomplète ou absente du numéro 

d’IBAN et de BIC. 
4 Paiements SEPA avantageux au sein de l′UE et de l′EEE. Avec l’e-banking, les montants jusqu’à EUR 50 000 sont automatiquement exécutés 

comme paiements SEPA. La banque doit être contactée pour les paiements SEPA supérieurs à EUR 50 000. Critères de traitement: 
1) Paiement en EUR. 2) Numéro de compte du bénéficiaire en format IBAN. 3) L′établissement financier du bénéficier est un participant 
SEPA. 4) Aucune modification sous les instructions supplémentaires. 

 
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA): Pour tous les clients domiciliés en Suisse, tous les tarifs s’entendent hors taxe légale suisse sur la valeur 
ajoutée (les courtages et les frais de tenue de compte sont exclus de la TVA). 

Nous nous réservons expressément le droit de modifier les prix, frais, produits ou services ou de cesser de les offrir, à tout moment et sans 
avis préalable. 
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