
CREDIT SUISSE (Suisse) SA
Paradeplatz 8
CH-8001 Zurich
credit-suisse.com 

Par souci de clarté, seules les commissions les plus importantes sont indiquées ici. Toutes les commissions sont correctes au moment de la publication, mais sont 
susceptibles d’être modifiées à tout moment. Votre conseiller clientèle se fera un plaisir de vous communiquer les commissions actuelles ainsi que les détails des 
services et des commissions ne figurant pas dans le présent document. 

Transactions sur titres

Statut au novembre 2021

Actions, obligations, ETF, fonds et titres similaires – commissions de courtage1

Valeur brute par transaction  
en 1000 CHF (ou contre-valeur 
en monnaie étrangère)2

Obligations, notes et titres  
similaires, fonds monétaires  
et obligataires du Credit Suisse

en %

Actions et ETF négociés en  
Suisse3, fonds en actions4 du  
Credit Suisse, fonds monétaires  
et obligataires d’autres émetteurs

en %

Actions et ETF négociés sur d’autres 
marchés5, fonds en actions4 d’autres 
émetteurs, produits structurés6

en %

Jusqu’à 100 0,85 1,15 1,70

Jusqu’à 250 0,75 1,00 1,50

Jusqu’à 500 0,50 0,85 1,25

Jusqu’à 1000 0,40 0,65 1,00

Plus de 1000  0,30 0,35 0,75

Commission minimale7 75 CHF 95 CHF 135 CHF

Réduction pour négoce via Credit Suisse Direct8: 40 CHF max.

Escompte pour changement de fonds parmi les fonds de gestion de patrimoine du Credit Suisse 50%

Produits structurés et produits dérivés titrisés sur la liste de recommandations du Credit Suisse – Commission de 
souscription pour les transactions sur le marché primaire1

Frais Jusqu’à 2,00%9

1  De plus amples informations sur les frais externes, les coûts des instruments financiers et les frais prélevés sur les opérations de change sont disponibles dans 
l’avenant sur les coûts sur credit-suisse.com/lsfin ou peuvent être obtenues auprès de votre Relationship Manager. 

2  Valable pour les obligations, les notes (et les titres similaires) ainsi que pour les actions, les ETF (et les titres similaires) et les produits structurés: lorsque des 
exécutions partielles induites par le marché sont effectuées dans un délai de 7 jours, la commission est calculée sur la base du prix du cours agrégé. Lorsque les 
exécutions partielles sont effectuées au-delà de 7 jours, le délai de 7 jours recommence à courir, ce qui peut entraîner des commissions plus élevées. 

3 Ainsi que titres similaires (p. ex. certificats Credit Suisse, droits négociés en Suisse, certificats d’options négociés en Suisse).
4 Fonds Portfolio, fonds de matières premières, fonds immobiliers, etc. inclus.
5 Ainsi que titres similaires (p. ex. droits négociés sur d’autres marchés, certificats d’options négociés sur d’autres marchés).
6  Les frais ne s’appliquent qu’aux produits structurés et aux produits dérivés titrisés négociés sur le marché secondaire, produits sur mesure inclus, ainsi que, pour les 

transactions du marché primaire, qu’aux produits structurés et aux dérivés titrisés ne figurant pas sur la liste de recommandations du Credit Suisse.
7  Ventes = maximum 25% de la valeur brute; achat et vente de droits = max. 10% de la valeur brute.
8  Non cumulable avec l’escompte pour changement de fonds.
9  Veuillez consulter les documents de marketing pour de plus amples informations sur le taux effectif ou prendre contact avec votre Relationship Manager. Les condi-

tions s’appliquent également aux produits sur mesure.

Allocation/exercice d’options1

Exercice de warrants couverts 0,5%; min. 100 CHF, max. 2000 CHF
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Statut au novembre 2021

Transactions sur titres  
(pour les non-traditional 
investment products)

CREDIT SUISSE (Suisse) SA 
Paradeplatz 8
CH-8001 Zurich
credit-suisse.com 

Par souci de clarté, seules les commissions les plus importantes sont indiquées ici. Toutes les commissions sont correctes au moment de la publication, mais  
sont susceptibles d’être modifiées à tout moment. Votre conseiller clientèle se fera un plaisir de vous communiquer les commissions actuelles ainsi que les détails 
des services et des commissions ne figurant pas dans le présent document. 

Non-traditional investment products – commissions de courtage1

Hedge funds, fonds de private equity, etc.2

Valeur brute par transaction en 1000 CHF 
(ou contre-valeur en monnaie étrangère)

en %

Jusqu’à 100 1,90

Jusqu’à 250 1,70

Jusqu’à 500 1,50

Jusqu’à 1000 1,00

Jusqu’à 5000 0,75

Plus de 5000 selon accord

Commission minimale3 500 CHF

Réduction pour négoce via Credit Suisse Direct: 40 CHF max.

1  De plus amples informations sur les frais externes, les coûts des instruments financiers et les frais prélevés sur les opérations de change sont disponibles dans 
l’avenant sur les coûts sur credit-suisse.com/lsfin ou peuvent être obtenues auprès de votre Relationship Manager. 

2 Exception: «Fonds à risques particuliers» approuvés par la FINMA.
3 Ventes = maximum 25% de la valeur brute.
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Statut au novembre 2021

Transactions sur titres  
(pour les options négo-
ciables et les futures)
Options négociables – commissions de courtage1

Valeur brute par transaction en 1000 CHF
(ou contre-valeur en monnaie étrangère)

Options EUREX

en %

Options non-EUREX2

en %

Jusqu’à 50 1,25 1,90

Jusqu’à 100 1,15 1,80

Jusqu’à 150 1,05 1,70

Jusqu’à 200 0,95 1,60

Jusqu’à 250 0,85 1,50

Jusqu’à 500 0,65 1,30

Jusqu’à 1000 0,55 1,20

Plus de 1000 0,40 1,00

Commission minimale 80 CHF 100 CHF

Réduction pour négoce via Credit Suisse Direct: 40 CHF max.

Financial/commodity futures; options sur futures – commissions de courtage1

Nombre de contrats
par transaction

EUREX
Cours/contrat2

Autres bourses/marchés
Cours/contrat2

Mini-Futures3

Cours/contrat2

Jusqu’à 10 80 CHF 100 CHF 30 CHF

Jusqu’à 25 40 CHF 50 CHF 15 CHF

Jusqu’à 100 20 CHF 40 CHF 10 CHF

Plus de 100 15 CHF 30 CHF 5 CHF

Minimum par transaction 300 CHF 300 CHF 100 CHF

Règlement futures (ensemble des bourses/marchés)2

Livraison physique Tarif obligations suisses/autres marchés

Règlement en espèces Tarif futures

1  De plus amples informations sur les frais externes, les coûts des instruments financiers et les frais prélevés sur les opérations de change sont disponibles dans 
l’avenant sur les coûts sur credit-suisse.com/lsfin ou peuvent être obtenues auprès de votre Relationship Manager. 

2  Les frais de tiers seront débités au tarif standard en fonction du type de produit et de marché. Veuillez demander à votre conseiller clientèle de vous informer sur 
le tarif standard. 

3 Futures sur un mini-indice maintenu par une place boursière; ne comprend pas les certificats Mini-Future.

https://www.credit-suisse.com/sites/financial-regulations/fr/finsa.html


CREDIT SUISSE (Suisse) SA
Paradeplatz 8
CH-8001 Zurich
credit-suisse.com 

Par souci de clarté, seules les commissions les plus importantes sont indiquées ici. Toutes les commissions sont correctes au moment de la publication, mais  
sont susceptibles d’être modifiées à tout moment. Votre conseiller clientèle se fera un plaisir de vous communiquer les commissions actuelles ainsi que les détails 
des services et des commissions ne figurant pas dans le présent document. 

Allocation/exercice d’options4, 5

Options sur actions Tarif actions suisses/autres marchés

Options sur futures Tarif futures

Options sur indices (EUREX) Prix fixe 80 CHF (ou contre-valeur en monnaie étrangère)

Options sur indices (autres bourses/marchés) Prix fixe 100 CHF (ou contre-valeur en monnaie étrangère)

Exercice de warrants couverts 0,5%; min. 100 CHF, max. 2000 CHF

4  De plus amples informations sur les frais externes, les coûts des instruments financiers et les frais prélevés sur les opérations de change sont disponibles dans 
l’avenant sur les coûts sur credit-suisse.com/lsfin ou peuvent être obtenues auprès de votre Relationship Manager. 

5  Les frais de tiers seront débités au tarif standard en fonction du type de produit et de marché. Veuillez demander à votre conseiller clientèle de vous informer sur 
le tarif standard. 
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