
 ȷ À la limite de 500 000 CHF s’ajoutent votre 
volume hypothécaire et vos placements en 
titres2, 3, et ce jusqu’à un seuil maximal de  
2 millions CHF.

 ȷ Les frais sur avoirs sont prélevés sur les 
soldes en espèces en francs suisses qui 
dépassent ce seuil individuel. Ils sont calculés 
chaque jour et débités chaque trimestre.

 ȷ Dans le cas d’une relation individuelle, le 
volume hypothécaire et les placements en 
titres d’une éventuelle relation jointe sont 
imputés en votre faveur. 

Par la présente lettre, nous souhaitons vous informer qu’en raison du contexte persistant des taux négatifs, le Credit Suisse 
introduira des frais sur avoirs avec un seuil individuel par relation clientèle au 1er avril 2022. Ainsi, votre relation sera considérée 
dans sa globalité.
 
Les frais sur avoirs de 0,75% p.a. sont prélevés sur les soldes en espèces en francs suisses1 dépassant le seuil 
individuel, qui est calculé comme suit pour chaque relation clientèle: 

Introduction de frais sur avoirs  
au 1er avril 2022

Soldes en espèces 
sur les comptes 

privés, courants4 et 
d’épargne en CHF

Volume hypothécaire*

Limite de
500 000 CHF

Placements en titres*

Soldes en espèces en CHF 
dépassant le seuil individuel

Application des 
frais sur avoirs de 
0,75% p.a.

Seuil individuel 
(jusqu’à 
2 mio. CHF 
maximum)

1 Pour les comptes en euros, les conditions de -0,60% p.a. continuent de s’appliquer à partir d’un seuil de 500 000 EUR par compte. 
2 Sur votre relation individuelle ainsi que sur d’éventuelles relations jointes (cumulatif).
3 Les produits de prévoyance sont exclus des frais sur avoirs, qu’il s’agisse de solutions de comptes ou de titres. 
4 Valable uniquement pour les comptes courants pour les clients privés. 

Madame, Monsieur,

Cette procédure vous permet d’augmenter la limite de 500 000 CHF par relation clientèle au moyen d’hypothèques et/ou de 
placements en titres et de minimiser ou d’éviter les frais sur avoirs. 

Si vous détenez plusieurs comptes privés, courants4 et d’épargne en francs suisses, les frais sur avoirs sont appliqués sur la 
totalité des avoirs de la relation clientèle concernée. 

Nous sommes convaincus qu’avec les frais sur avoirs, nous relevons les défis exigeants d’un contexte de taux négatifs et que 
nous vous proposons une solution flexible et équitable qui tient dûment compte de la situation de votre relation clientèle. 

Vous trouverez de plus amples informations sur les conditions à l’adresse credit-suisse.com/interets. De plus, dès fin  
janvier 2022, un simulateur vous permettant de calculer de manière personnalisée les éventuels frais sur avoirs sera 
également à votre disposition sur le même site. La banque se réserve le droit de procéder à des modifications à tout moment. 

Votre groupe de gestion ou votre conseillère ou conseiller clientèle se tiennent à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire.

Votre Credit Suisse (Suisse) SA
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Exemple de client: pour un solde en espèces totalisant 1,6 mio. CHF moins le seuil 
individuel (limite de 500 000 CHF + volume hypothécaire de 350 000 CHF + 
placements en titres de 450 000 CHF), les frais sur avoirs de 0,75% p.a. sont prélevés 
sur les soldes en espèces de 300 000 CHF.

* Sur votre relation individuelle ainsi que sur une éventuelle relation jointe.


