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banking by bank zweiplus

Prix et tarifs valable à partir du 1er septembre 2022
Supplément d’information

Chèques
Emission de chèques CHF 150

Remise de chèques (par chèque) 3 CHF  25

Frais de renvoi de chèques non couverts CHF  50

Cartes de crédit 1
Frais annuels carte de remplacement Frais annuels carte supplémentaire

MasterCard/VISA
• PrePaid (avec programme de bonus)
• PrePaid (sans programme de bonus)
• Argent
• Or
• VISA Platinum

CHF 50 (gratuit jusqu’à l’âge de max. 30 ans)
EUR/USD 25 (gratuit jusqu’à l’âge de max. 30 ans)
CHF 100
CHF/EUR/USD 200
CHF 500, EUR 350, USD 400

pas de carte supplémentaire
pas de carte supplémentaire
CHF 25
CHF 50, EUR/USD 100
jusqu’à 7 cartes gratuites

Cartes de débit 1

TravelCash Card 2

• Frais annuels
• Frais d’émission par carte
• Monnaies de la carte
• Montants chargés
• Frais de chargement
• Retrait d’espèces en Suisse
• Retrait d’espèces à l’étranger
• Paiement au point de vente
• Verrouillage de la carte
• Carte de remplacement en cas de perte/vol

aucun
CHF 25
CHF/EUR/USD
min. CHF/EUR/USD 100, max. CHF/EUR/USD 10 000
1.5% du montant chargé
CHF/EUR/USD 5 par retrait (selon la monnaie de la carte)
CHF/EUR/USD 7.50 par retrait (selon la monnaie de la carte)
CHF/EUR/USD 1
CHF 25
CHF 25 pour l’acheminement d’une carte de remplacement avec  
un nouveau code NIP

Services spéciaux 1

Courrier en banque restante CHF 1500 par an

Compte numérique CHF 2500 par an

Plans d’épargne 1,4,5,6

Plan d‘épargne pour enfants/jeunes Plan d‘épargne-cadeau
Tenue de compte
(par relation client)

gratuit jusqu‘au 18e anniversaire CHF 2.50 par mois, lorsqu’il existe un contrat 
de banque en ligne 7

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

Frais de transaction 
(courtages)

gratuit jusqu‘au 18e anniversaire

Apport minimum à partir de CHF 50 par apport et fonds/ETF

Frais de dépôt
(valeur en capital dans le dépôt)

gratuits jusqu’à un max. de CHF 25 000
au-delà CHF 40 par an

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

gratuits

Les taux d’intérêt et conditions actuels sont indiqués en permanence sur: www.cash.ch/conditions

1 Ne sera plus proposé pour toute nouvelle demande.
2	 Interrogation	du	solde	de	la	carte,	des	5	derniers	retraits,	modification	du	code	NIP	sous	www.travelcash.ch.
3 Les frais de tiers sont imputés.
4 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).
5 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.
6 Les commissions et les frais de tiers, par exemple de la bourse ou des courtiers respectifs, sont imputés.
7 Pour la distribution postale, 5 CHF par mois.

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 actuellement (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. 


