
 

 

 
 

Conditions standard garanties bancaires 
 
 

Emission de garanties bancaires d’ordre de clients Credit Suisse 

Commission minimale par trimestre indivisible 
 
Commission minimale par transaction 

CHF 100 
 
CHF 300 

 Couvertures courantes Autres 

Toutes les formes de garanties  
(sauf facilités de crédit) 

0,15% par trimestre 0,30% par trimestre 

Facilités de crédit 
 

0,20% par trimestre 0,35% par trimestre 

  

Emission de garanties bancaires d’ordre de banques tierces 

Commission de notification (sans 
engagement) 

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

Commission d’émission basée sur une contre-
garantie 

Selon le risque actuel de la banque donnant l’ordre et son domicile, 
min. CHF 400 par transaction 

  

Commissions et frais additionnels  

Modification CHF 100 

Demande de paiement 
selon complexité 

CHF 200 par heure, min. CHF 300 

Paiement CHF 200 

Paiement de commission bancaire réclamée 
par le correspondant lors d’émission indirecte 

CHF 25 par paiement 

Demande de précisions/Rappel CHF 50 

Port et télécommunications Coûts effectifs, min. CHF 25 

Prestations particulières 
p. ex. conseils, analyses, projets – selon complexité  

CHF 200 par heure, min. CHF 100 

  

 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. 

 
      CREDIT SUISSE (Suisse) SA 
      CH-8070 Zürich 
      credit-suisse.com/entreprisesinternational 
 
 
Les informations fournies dans le présent document ne sont pas juridiquement contraignantes et ne constituent ni une offre ni une incitation visant à la conclusion de quelque 
transaction financière que ce soit. 
Il est interdit d’envoyer, d’introduire ou de distribuer ces informations ou une copie de celles-ci aux Etats-Unis ou de les remettre à une personne US (au sens de la Regulation S de 
l’US Securities Act de 1933, dans sa version amendée). 
La reproduction intégrale ou partielle du présent document sans l’accord écrit du CS est interdite.  
Copyright © 2016 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés. 


