Conditions standard crédits documentaires
Export
Notification

0,10%, min. CHF 200, max. CHF 1 500

Confirmation
Période du paiement différé ou de l’acceptation
incluse

En complément à la notification, selon le risque actuel de la banque
émettrice et de son domicile
min. CHF 300 par transaction

Avance (en plus des intérêts)
Si applicable

CHF 200

Cession

0,10%, min. CHF 200, max. CHF 1 500

Préavis

CHF 100

Import
Engagement, ouverture y compris
Période du paiement différé incluse

Min. 0,20% par trimestre
Min. CHF 250 par trimestre indivisible, min. CHF 500 par transaction

Libération de marchandise

CHF 100

Commissions et frais additionnels
Examen des documents, paiement inclus

0,20%
Min. CHF 300 par jeu de documents

Paiement différé/acceptation
Surveillance et paiement

CHF 200

Modification

CHF 200

Divergences dans les documents

CHF 100

Annulation ou échéance sans utilisation

CHF 100

Demande de précisions/Rappel

CHF 50

Port et télécommunications

Coûts effectifs, min. CHF 25

Prestations particulières
CHF 200 par heure, min. CHF 100
p. ex. conseils, analyses, projets – selon complexité

Toutes les commissions sont dues lors de la prestation du service.
Les prix sont en vigueur à partir du 01.01.2013.
Sous réserve de modifications des prix et des prestations.
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