
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 0,60

Commission minimale3 500 CHF

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

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

Statut en mai 2023

Transactions de 
produits spéciaux

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.

1/6

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


Options négociables – commissions de courtage4

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

Options EUREX

en %

Options non-EUREX5

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 courtage4

Nombre de contrats
par transaction

EUREX
Cours/contrat5

Autres bourses/marchés
Cours/contrat5

Mini-Futures6

Cours/contrat5

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)5

Livraison physique Tarif obligations suisses/autres marchés

Règlement en espèces Tarif futures

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. 

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

Transactions sur titres (pour les options négociables et les futures)
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Placements sur le marché monétaire et opérations sur titres

Call Account7

Description

Monnaies CHF, EUR, USD, GBP, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, NZD et ZAR

Taux d’intérêt Sur demande

Impôt anticipé 35% du revenu brut des intérêts

Disponibilité et rémunération 48 heures après la transmission de l’ordre

Bouclement/Versement des intérêts Extrait de compte et décompte de bouclement mensuels

Attestation d’intérêts et de capital Annuelle au 31 décembre

Trafic des paiements Non disponible

Frais

Ouverture/Annulation de compte Gratuite

Tenue de compte Gratuite

Conditions

Montant minimal du placement 250 000 CHF  ou montant minimal du placement fixé en monnaie étrangère

Montant minimal de la mutation 10 000 CHF  ou montant minimal fixé en monnaie étrangère

Commission minimale Aucune

Placements fiduciaires call7, 8

Description

Monnaies CHF, EUR, USD, GBP, JPY, CAD, AUD, DKK, NOK, SEK, NZD, HKD, SGD, SAR et ZAR

Taux d’intérêt Sur demande

Impôt anticipé Aucun

Durée Dès 48 heures

Bouclement/Versement des intérêts Décompte de bouclement mensuel

Attestation d’intérêts et de capital Annuelle au 31 décembre ou selon convention

Montant en CHF ou contre-valeur en monnaie étrangère Commission en % p. a.

Jusqu’à 2 millions inclus 0,50

Entre 2 millions et 10 millions inclus 0,375

Entre 10 millions et 50 millions inclus 0,25

Plus de 50 millions 0,125

Mutation de contrat Commission

Nouveau placement ou mutation de montant 200 CHF

Conditions

Montant minimal du placement
 ȷ Credit Suisse Deposit Center Guernsey
 ȷ Banques tierces

250 000 CHF ou contre-valeur en monnaie étrangère 
1 000 000 CHF ou contre-valeur en monnaie étrangère9

Montant minimal de la mutation 100 000 CHF ou contre-valeur en monnaie étrangère

7 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.

8 Plus taux normal de TVA applicable aux clients domiciliés en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein. Les clients domiciliés à l’étranger ne sont pas soumis 
à la TVA.

9 Veuillez noter que les montants de placement minimal auprès d’autres établissements bancaires peuvent différer.
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Placement à terme fixe (placement propre)10

Description

Monnaies CHF, EUR, USD, GBP, JPY, CAD, AUD, DKK, NOK, SEK, NZD, HKD, SGD et ZAR

Taux d’intérêt Sur demande

Impôt anticipé 35% du revenu brut des intérêts

Durée De 1 jour à 12 mois

Bouclement/Versement des intérêts A la fin de la durée

Attestation d’intérêts et de capital Annuelle au 31 décembre ou selon convention

Frais

Commission minimale Aucune

Conditions

Montant minimal du placement
 ȷ Jusqu’à 29 jours
 ȷ Au-delà de 29 jours

500 000 CHF  ou contre-valeur en monnaie étrangère
100 000 CHF  ou contre-valeur en monnaie étrangère

Placements fiduciaires à terme fixe10, 11

Description

Monnaies CHF, EUR, USD, GBP, JPY, CAD, AUD, DKK, NOK, SEK, NZD, HKD, SGD, SAR et ZAR

Taux d’intérêt Sur demande

Impôt anticipé Aucun

Durée De 1 jour à 12 mois

Bouclement/Versement des intérêts A la fin de la durée

Attestation d’intérêts et de capital Annuelle au 31 décembre ou selon convention

Montant en CHF ou contre-valeur en monnaie étrangère Commission en % p. a.

Jusqu’à 500’000 inclus 0,50

Entre 500’000 et 10 millions inclus 0,375

Entre 10 millions et 50 millions inclus 0,25

Plus de 50 millions 0,125

Commission minimale 200 CHF

Mutations de contrats Commission

Changement du bénéficiaire
 ȷ Credit Suisse Deposit Center Guernsey
 ȷ Banques tierces

200 CHF
200 CHF

En cas de modification du contrat, les coûts de refinancement sont facturés en sus à la banque dépositaire.

Conditions

Montant minimal du placement
 ȷ Credit Suisse Deposit Center Guernsey
 ȷ Banques tierces

50 000 CHF ou contre-valeur en monnaie étrangère
1 000 000 CHF  ou contre-valeur en monnaie étrangère

10 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. 

11 Plus taux normal de TVA applicable aux clients domiciliés en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein. Les clients domiciliés à l’étranger ne sont pas soumis 
à la TVA.
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Pour des raisons de lisibilité, seuls les principaux prix sont mentionnés. Tous les tarifs se réfèrent au moment de la publication. Ils peuvent être modifiés en tout temps. 
Votre conseiller/conseillère vous renseignera volontiers sur les prix actuels ainsi que sur les tarifs et prestations ne figurant pas dans la présente brochure. 

12 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. 

13 Plus taux normal de TVA applicable aux clients domiciliés en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein. Les clients domiciliés à l’étranger ne sont pas soumis 
à la TVA.

Placements fiduciaires à terme fixe de 35 jours minimum12, 13

Description

Monnaies USD, GBP

Taux d’intérêt Sur demande

Impôt anticipé Aucun

Durée Dès 35 jours

Bouclement/Versement des intérêts Extrait de compte et décompte de bouclement mensuels

Attestation d’intérêts et de capital Annuelle au 31 décembre ou selon convention

Montant en CHF ou contre-valeur en monnaie étrangère Commission en % p. a.

Jusqu’à 2 millions inclus 0,50

Entre 2 millions et 10 millions inclus 0,375

Entre 10 millions et 50 millions inclus 0,25

Plus de 50 millions 0,125

Mutation de contrat Commission

Changement du bénéficiaire 200 CHF

Conditions

Montant minimal du placement USD 250,000 ou GBP 200,000

Frais de courtage pour papiers monétaires, créances comptables (débiteurs étrangers) et papiers similaires

Bons du Trésor, certificat de dépôt, papiers commerciaux, etc

Valeur brute par transaction en 1000 CHF
(ou équivalent en devises étrangères) en % p.a.

Jusqu’à 100 0,50

Jusqu’à 500 0,375

Jusqu’à 5000 0,25

Plus de 5000 0,125

Frais minimaux 100 CHF

Réduction des transactions via Credit Suisse Direct max 40 CHF

Créances comptables (débiteurs suisses) – frais de courtage

Description

Souscriptions à de nouvelles émissions 0,01%; au moins 100 CHF, max 1000 CHF

Marché secondaire pas de frais
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