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1. Point de départ
Malgré l’existence d’un contexte concurrentiel1, qui devrait conduire à une compétition élevée dans
l’offre de services bancaires à des prix de plus en plus attrayants, la Surveillance des prix est chaque
année appelée à répondre à plusieurs dizaines de plaintes concernant des tarifs appliqués aux services
financiers. Dans le but de prendre position sur ces nombreuses réclamations concernant les frais grevant les services financiers, la Surveillance des prix a décidé de procéder à une observation du marché
des tarifs pratiqués par les banques suisses. Le but est d’obtenir des réponses aux questions suivantes :
 Quels sont les frais appliqués aux opérations de base liées à un compte bancaire ?
 Les informations sur ces frais sont-elles facilement accessibles et transparentes ?
 Est-il possible de justifier la présence de ces frais ? Et leur montant?

2. Démarche de l’observation du marché
Les frais :





Les frais d’ouverture (lors de la souscription, à l’ouverture d’un nouveau compte)
Les frais de tenue du compte
Les frais de fermeture (frais de dossier pour la fermeture définitive d’un compte)
Les frais de transfert (frais engendrés pendant la transaction)

Les services (comptes) :
 Compte salaire : Compte pour le versement du salaire et la gestion des transactions courantes.
 Compte épargne : Compte de dépôt d’argent, rapportant un intérêt plus élevé par rapport au compte
salaire et ne pouvant généralement pas être utilisé pour des paiements directs.
 Compte dépôt titres : Compte pour le dépôt, l’achat et la vente de valeurs mobilières (actions,
obligations, etc.).
 Compte de libre passage : Compte permettant de maintenir le capital de prévoyance (2 ème pilier)
en cas d’interruption de l’activité lucrative.
 Compte 3A : Compte de prévoyance individuelle privée.
L’échantillon :
Le nombre d’instituts bancaires actifs en Suisse étant très élevé, il a été décidé, pour cette analyse, de
limiter l’observation des tarifs à un échantillon de 32 banques suisses garantissant les services « retail »
de base aux petits comptes (voir liste complète dans l’annexe 1). Il s’agit :






Des 24 banques cantonales ;
Des deux grandes banques suisses (UBS, Crédit Suisse) ;
De la banque Raiffeisen ;
De PostFinance ;
D’autres instituts tels que banque Coop, banque Migros, Baloise Bank SoBa et Banque Valiant.

La majorité de la population résidant en Suisse, a au moins un compte bancaire actif dans l’une de ces
banques. L’observation des tarifs appliqués par ces banques devrait ainsi fournir un cadre quasi exhaustif de la situation en Suisse.
En 2013, la Suisse comptait exactement 283 banques sur son territoire selon les données de l’office fédéral de la statistique :
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/12/04/blank/kennzahlen/bankenstruktur.html
1
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La démarche :
1. Etat des lieux des tarifs des banques de l’échantillon au travers des informations présentées sur les
sites Internet ;
2. Contact direct avec les banques afin de compléter les informations et d’obtenir des renseignements
supplémentaires concernant l’application de ces tarifs.
3. Demande de confirmation écrite aux banques des tarifs présentés par la Surveillance des prix (état
au 30 avril 2015).

3. Résultats de l’observation du marché
Quelles sont les frais appliqués aux opérations de base liées à un compte bancaire ?
Le tableau de l’annexe 2 présente un état des lieux des tarifs bancaires que nous avons observés.
Les informations sur ces frais sont-elles facilement accessibles et transparentes ?
Dans la majorité des cas, les prix des services observés étaient consultables sur les sites Internet des
banques. Il faut toutefois remarquer que, comme on peut déjà l’observer dans d’autres secteurs (télécommunications, assurances, etc.), les instituts bancaires ont davantage tendance à proposer des paquets de services regroupés. Ce qui peut rendre la recherche des tarifs appliqués à chaque service
utilisé singulièrement (stand alone), quelque peu compliquée.
Un autre point important concerne les tarifs appliqués au transfert de titres vers un autre institut et, dans
une moindre mesure, les tarifs appliqués à la clôture de compte. Ces tarifs ne sont pas toujours affichés
sur le site Internet des banques. Pour obtenir le détail des frais, il a souvent été nécessaire de prendre
contact directement avec les banques.
En conclusion, à l’exception des tarifs appliqués sur les transferts de titres vers un autre institut bancaire,
les frais que nous avons observés sont facilement accessibles et transparents. Par contre, les frais de
transfert de titres devraient être rendus consultables directement sur les sites Internet des
banques.
Malgré l’existence de plateformes de comparaison des frais telles que www.comparis.ch, on considère
qu’une plateforme entièrement dédiée aux services bancaires, sur le modèle de ceux qui existent
par exemple déjà en Autriche2, pourrait amener à une amélioration ultérieure de la transparence, avec
des bénéfices supplémentaires attribuables au bon fonctionnement de la concurrence.
Est-il possible de justifier la présence de ces frais ? Et leur montant ?
A. Frais d’ouverture de compte
Comme on pouvait s’y attendre, presque tous les instituts de notre échantillon ne facturent aucun frais
pour l’ouverture des cinq types de compte que nous avons observés. Ceci est cohérent avec la stratégie
d’acquisition de nouveaux clients, dans le cadre d’un marché en concurrence.

2

www.bankkonditionen.at, www.girokonto.at, www.arbeiterkammer.at e www.faz.net.
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B. Frais de tenue du compte
La grande majorité des banques n’applique aucun frais à la tenue des comptes d’épargne, de libre
passage et 3A. En effet, ces comptes ne génèrent presque pas de frais administratifs pour les banques.
La plupart des instituts appliquent des frais pour la tenue des comptes salaire. Seul 4 des 32 instituts
de notre échantillon n’appliquent aucun frais. Les autres banques appliquent des frais compris entre 5
et 84 francs par an. L’utilisateur de ce type de compte a ainsi la possibilité de choisir entre plusieurs
offres, à des prix différents3. Sous certaines conditions, la tenue des comptes salaires peut devenir
gratuite (par exemple pour les jeunes, les clients qui ont un contrat hypothécaire avec la banques ou
avec une fortune supérieure à un certain montant) ou ces frais peuvent être réduits (par exemple, pour
les clients qui n’utilisent que l’e-banking).
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Graphique 1 : Les frais annuels de tenue d’un compte salaire - état au 30 avril 2015
En ce qui concerne les frais de tenue d’un compte dépôt titres, on observe que seuls trois instituts
n’appliquent aucun frais (Banque Cantonale du Jura, Banque Cantonale Neuchâteloise et PostFinance).
La grande majorité des banques, imposent des frais calculés en pourcentage de la valeur des titres
déposés sur le compte (l’annexe 1 présente les frais appliqués par toutes les banques de l’échantillon).
Généralement ces tarifs incluent une base de frais minimale parfois définie par une échelle dégressive,
sur laquelle le pourcentage calculé sur la valeur du dépôt diminue avec l’importance du compte. Ces
frais peuvent se justifier partiellement pour la couverture des charges générées par les activités de
middle/back office liées à la tenue en portefeuille des titres (par exemple, paiement des dividendes et
des coupons, gestion des split, des fusions et des liquidations, reporting, etc.).

3

Pour les clients qui ne résident pas en Suisse, les frais de tenue du compte peuvent souvent être plus élevés. Cf. article principal
de la Newsletter du Surveillant des prix 5/12 : « Frais bancaires pour les suisses résidant à l’étranger : il existe plusieurs options
à des niveaux de frais différents pour la gestion de leurs comptes bancaires en Suisse ».
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C. Frais de fermeture
Le tableau 1 affiche les frais de fermeture de compte des banques de l’échantillon observé, ainsi que
les frais de cessation totale de la relation avec l’institut :
Banques

Appenzeller Kantonalbank
Argauer Kantonalbank
Baloise Bank SoBa

Compte
épargne

Compte
salaire

Compte
dépôt
titres

Compte
3A

Compte
de libre
passage

Relation
bancaire

0
20
20

0
20
0

0
0
0

0
0
0

0
50
50

0
0
0

Banca dello Stato del Canton Ticino
Bank Coop
Bank Migros
Banque Cantonale de Fribourg
Banque Cantonale de Genève

0
3
0
0
0

0
10
0
0
0

0
0
0
0
0

0
3
0
0
10

0
0
0
0
0

50
20
0
0
0

Banque Cantonale du Jura
Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale Neuchâteloise
Banque Cantonale Vaudoise
Basellandschaftliche Kantonalbank

12
0
0
0
0

12
0
0
0
0

12
0
0
0
0

50
0
0
0
0

25
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Basler Kantonalbank
Berner Kantonalbank
Credit Suisse
Glarner Kantonalbank
Graubündner Kantonalbank

0
0
0
0
10

0
0
0
0
10

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

20
25
0
0
0

0
0
0
0
0

Luzerner Kantonalbank
Nidwaldner Kantonalbank
Obwaldner Kantonalbank
PostFinance
Raiffeisen Bern

20
0
0
0
15

20
0
0
0
15

0
0
0
0
0

0
100
0
0
0

50
100
0
0
0

0
20
0
0
0

Schaffhauser Kantonalbank
Schwyzer Kantonalbank
St. Galler Kantonalbank
Thurgauer Kantonalbank
UBS

0
10
0
0
0

0
10
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Urner Kantonalbank
Valiant Bank
Zuger Kantonalbank
Zürcher Kantonalbank

20
0
0
0

20
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
15
0
0

23
72%
20
3

24
75%
20
10

31
97%
12
12

27
84%
100
3

26
81%
100
20

28
88%
50
15

# gratuit
% gratuit
Max.
Min. (si pas gratuit)

Tableau 1 : Frais de fermeture des comptes et de la relation bancaires - état au 30 avril 2015
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La plupart des banques n’appliquent pas de frais de fermeture de compte. Pour les comptes salaire et
épargne, un quart environ des instituts impose des frais de fermeture compris entre 3 et 20 francs. En
ce qui concerne le compte 3A, seules cinq banques facturent des frais de fermeture qui sont compris
entre 3 et 100 francs. Environ 20% des banques de notre échantillon facturent des frais de fermeture
du compte de libre passage compris entre 20 et 100 francs. A noter que la Zuger Kantonalbank applique
des frais de fermeture de 50 francs si les comptes 3A et de libre passage sont fermés avant six mois.
Aux mêmes comptes fermés avant une année, Valiant applique des frais de 25 francs. La Banque Cantonale de Genève et la Banque Cantonale Vaudoise chargent respectivement 200 francs et 100 francs
si les comptes de libre passage sont fermés avant la fin de la première année.
A l’exception de la Banque Cantonale du Jura (12 francs), aucune banque n’applique des frais de fermeture du compte dépôt titres. L’explication de cette tendance est, selon nous, liée au constat que les
instituts appliquent déjà des charges extrêmement élevées sur le transfert de titres vers une autre
banque.
Enfin, la Banca dello Stato del Canton Ticino (50 francs), la Banque Coop (20 francs), la Nidwaldner
Kantonalbank (20 francs) et la Valiant Bank (15 francs) ne facturent ces frais que lors de la cessation
totale de la relation avec la banque.
D. Frais de transfert
Au transfert de positions liquides (compte salaire, épargne, 3A et libre passage), les banques n’appliquent généralement que des charges de quelques francs au maximum. En ce qui concerne le transfert
de titres vers une autre banque, la situation est totalement différente. En effet, les banques facturent
généralement une flat fee pour le transfert de chaque position. Le graphique 2 montre que les coûts de
transfert de chaque titre sont compris entre 50 et 200 francs4 avec une forte convergence vers les 100
francs.
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Graphique 2 : Frais de transfert de titres suisses et étrangers vers une autre banque (prix minimal) état au 30 avril 2015

4

On ne considère que le transfert, sans livraison physique. A noter que certaines banques pratiquent des prix différents pour les
titres électroniques ou physiques.
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Selon le nombre de titres qui composent le portefeuille, les frais de transfert peuvent atteindre jusqu’à
plusieurs centaines, voire milliers de francs. Il a aussi été relevé que certains instituts imposent des
charges plus élevées aux titres étrangers et que dans le cas du transfert physique d’un titre ces frais
peuvent devenir beaucoup plus élevés.
Les informations dont le Surveillant des prix dispose aujourd’hui, ne permettent pas d’estimer le prix de
revient des opérations de transfert de titres. Les contacts informels entretenus avec quelques banques
de l’échantillon observé, ont fait ressortir que les coûts sont généralement d'ordre administratif et dus
au cheminement du paiement entre les différents acteurs concernés (intermédiaires financiers, back
office et banques dépositaires). Certains instituts ont simplement indiqué que leurs frais avaient été
définis sur la base des prix appliqués par la concurrence.
Il est possible que certaines banques soient disposées à rembourser une partie ou même la totalité des
charges de transfert afin d’acquérir de nouveaux clients. Cette prédisposition à rembourser les charges
dépend tout d’abord de la stratégie commerciale propre à chaque institut. Il est clair que la couverture
de ces charges doit être compensée par le niveau de rendement potentiel du nouveau client. On peut
ainsi imaginer que cet effort commercial ne soit mis en œuvre que pour des clients avec une fortune
plutôt importante et que les petits et moyens clients ne puissent pas profiter de ces avantages.

4. Commentaire des résultats
La plupart des conditions nécessaires à la réalisation d’un marché en concurrence parfaite sont satisfaites. On observe, en effet, un grand nombre d’instituts qui offrent des services très semblables, à des
prix très variés. Généralement, les informations sur les produits et les prix sont facilement accessibles
et transparentes. Une certaine marge d’amélioration reste toutefois possible pour les frais de fermeture
et de transfert des titres.
Il a été relevé que les frais de fermeture de compte et de transfert de titres peuvent représenter une
entrave à l’une des conditions nécessaires au bon fonctionnement d’un marché concurrentiel : la possibilité de passer facilement d’une banque à une autre. En effet, le coût de transfert d’un portefeuille de
titres vers une autre banque, pourrait s’avérer tellement onéreux qu’il induirait un client à renoncer à
migrer vers un institut offrant de meilleures conditions. Si l’on prend l’exemple d’un portefeuille fictif
d’une valeur de 60’000 francs composé de cinq titres suisses et de dix titres étrangers, on estime que
son transfert, sans aucune livraison physique, pourrait coûter entre 750 et 3000 francs, correspondant
à une performance négative sur base annuelle comprise entre -1.3 et -5%.
En fonction du ratio entre le nombre de titres et la valeur du portefeuille, les frais de transfert peuvent
affecter de manière plus ou moins significative la performance du portefeuille. La problématique des
frais de clôture et surtout de transfert prend plus d’envergure dans le cas de petits portefeuilles composés d’un nombre élevé de titres et dans certains cas particuliers, mais relativement répandus, tels que
ceux de la séparation des biens lors d’un divorce, de la liquidation d’une société ou encore de la transmission d’un héritage, pour lesquels le transfert de titres vers une autre banque peut s’avérer être une
véritable nécessité.
En tout cas, le montant des frais de transfert semble inapproprié, tout particulièrement lorsqu’on le compare aux courtages appliqués à l’achat et à la vente de titres à travers des plateformes de négoce, telles
que celles de Migros (40 francs, flat fee), PostFinance (à partir de 25 francs) et Swissquote (à partir de
9 francs). Il est important de souligner que généralement les courtages couvrent aussi les frais des
analystes financiers qui fournissent aux clients des conseils sur l’achat ou la vente de titres. Ainsi, si par
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exemple, à travers le service E-Trading de PostFinance, l’achat pour 4000 francs d’actions d’un titre
coté à la bourse Suisse coûtait 25 francs en frais de courtage, le transfert de cette même position vers
un autre institut serait chargé de 100 francs. Ces frais de transfert sont donc quatre fois plus élevés que
les frais de courtage. Autrement dit, au prix du transfert, la même position pourrait être achetée et vendue deux fois.

5. Excursus juridique
Sur le plan juridique, le contrat de dépôt constitue un contrat mixte combinant des éléments du dépôt
(cf. art. 472 ss. du code des obligations [CO]) et du mandat (art. 394 ss. CO)5. Du point de vue du droit
des contrats, l’admissibilité des frais de transfert de papiers-valeurs d’une banque à l’autre doit être
examinée. En vertu de l’art. 475, al. 1, CO, les banques sont tenues de restituer en tout temps au client
les papiers-valeurs ou de transférer ceux-ci à un tiers conformément à ses indications. Une partie de la
doctrine considère que les frais de transfert de dépôt ne sont en principe pas valables 6. En Allemagne,
la Cour suprême fédérale (Bundesgerichtshof, BGH) a d’ailleurs rendu une décision allant dans ce
sens7. Cet avis doctrinal est toutefois contesté. Il est en revanche certain que ces frais doivent demeurer
modestes, sans quoi ils seraient aussi extrêmement problématiques du point de vue du droit de la concurrence.
On pourrait également examiner si ces frais passeraient le contrôle ouvert du contenu des conditions
générales, renforcé depuis le 1er juillet 2012, conformément à l’art. 8 de la loi fédérale du 19 décembre
1986 sur la concurrence déloyale (LCD; RS 241). L’exécution d’une prestation due peut-elle occasionner, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les prestations et les
obligations découlant du contrat? La même question pourrait également se poser en ce qui concerne
les frais perçus en cas de clôture d’un compte. Dans l’affirmative, ces frais pourraient être déclarés
comme nuls par un tribunal saisi d’une demande en justice. Peuvent intenter une action les consommateurs, les organisations de protection des consommateurs (art. 10, al. 2, let. b, LCD) et, à certaines
conditions, la Confédération (art. 10, al. 3, LCD). La doctrine estime qu’il y a encore beaucoup de conditions générales des banques qui ne résisteraient pas au contrôle de contenu selon l’art. 8 LCD et
seraient déclarées abusives8. La question de savoir si cela s’applique aux frais de transfert de papiersvaleurs et aux frais perçus en cas de clôture d’un compte reste ouverte.

6. Conclusion
A la lumière d’une première analyse des informations recueillies, il a été remarqué que des services
très semblables, à des prix très variés sont offerts par un grand nombre d’instituts. Généralement, les
informations sur les produits et les prix sont facilement accessibles et transparentes.
Ceci n’est pas toujours le cas en ce qui concerne l’accès aux informations sur les frais de clôture de
compte et surtout sur les frais de transfert de titres. D’abord, ces frais ne sont généralement mentionnés
que dans les conditions générales qui, on le sait, ne sont souvent pas lues intégralement par les clients.

5

Cf. ATF 133 III 37, p. 40, consid. 3.1.
Cf. Arnold F. Rusch, «Bankgebühren vor der Inhaltskontrolle», in recht – Zeitschrift für juristische Weiterbildung und Praxis,
2011, p. 170 ss.
7
BGH, décision du 30 novembre 2004, XI ZR 200/03 in NJW 2005, p. 1275 ss.
8
Esther Widmer, Missbräuchliche Geschäftsbedingungen nach Art. 8 UWG unter besonderer Berücksichtigung der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen von Banken, Zurich/Saint-Gall 2015, ch. marg. 574.
6
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Ensuite, lors de l’ouverture d’un compte, les éventuels frais de fermeture et de transfert vers une autre
banque ne sont pas forcément le principal intérêt ; en tout cas, ils s’avèrent rarement décisifs.
Le niveau relativement important des frais de transfert de titres peut constituer une entrave à la concurrence en limitant la mobilité de la clientèle qui voudrait transférer ses propres avoirs vers une autre
banque. Selon le nombre de titres qui composent le portefeuille, les frais de transfert peuvent monter
jusqu’à plusieurs centaines, voire milliers de francs et s’avérer ainsi tellement onéreux qu’ils induiraient
un client à renoncer à se tourner vers un institut offrant de meilleures conditions.
Les informations dont le Surveillant des prix dispose aujourd’hui, ne permettent pas d’estimer le prix de
revient des opérations de transfert de titres. En tout cas, le montant de ces frais semble inapproprié,
tout particulièrement lorsqu’on le compare aux courtages appliqués à l’achat et à la vente de titres à
travers des plateformes de négoce.
Les résultats de l’analyse des tarifs bancaires observés laissent soupçonner que les frais de transfert
de titres et, dans une moindre mesure, les frais de clôture de compte visent davantage à sanctionner
ou à décourager les clients de transférer leurs avoirs vers une autre banque qu’à couvrir les coûts
générés par ces opérations. La Surveillance des prix invite ainsi les banques suisses à supprimer les
frais de clôture de compte et à revoir à la baisse les frais de transfert des titres. Ces derniers devraient
être fixés au niveau qui couvre les coûts engendrés par ce type d’opération. Les banques devraient
aussi rendre les informations concernant ces frais toujours facilement accessibles à leurs clients.

10/17

Annexe 1 : Liste des banques de l’échantillon de l’observation du marché
Appenzeller Kantonalbank
Argauer Kantonalbank
Baloise Bank SoBa
Bank Coop
Banca dello Stato del Canton Ticino
Bank Migros
Banque Cantonale de Fribourg
Banque Cantonale de Genève
Banque Cantonale du Jura
Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale Neuchâteloise
Banque Cantonale Vaudoise
Basellandschafliche Kantonalbank
Basler Kantonalbank
Berner Kantonalbank
Credit Suisse
Glarner Kantonalbank
Graubündner Kantonalbank
Luzerner Kantonalbank
Nidwaldner Kantonalbank
Obwaldner Kantonalbank
Postfinance
Raiffeisen Bern
Schaffhauser Kantonalbank
Schwyzer Kantonalbank
St. Galler Kantonalbank
Thurgauer Kantonalbank
UBS
Valiant Bank
Urner Kantonalbank
Zuger Kantonalbank
Zürcher Kantonalbank
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Annexe 2 : Etat des lieux des tarifs bancaires des 32 instituts observés

Banken/
Banques

Appenzeller
Kantonalbank

Konto/
Compte

Eröffnung/
Ouverture
kostenlos
kostenlos
kostenlos

kostenlos
Fr. 5
Fr. 30

kostenlos
kostenlos
kostenlos

kostenlos
kostenlos

kostenlos
kostenlos

kostenlos
kostenlos

kostenlos
kostenlos

Fr. 20
Fr. 20

Wertschriftendepot/
Dépôt titres

kostenlos

kostenlos
Fr. 24
Kostenlos Universalkonto E,
> Fr. 10'000
Anlagetarif: zwischen 0.4%
und 0.8% ja nacj
Depotstrategie und
Depowert, Depogebühre:
inklusive
5trade-Depot: zwischen
0.1% und 0.3%,
Depogebühre: Min. Fr. 60
bis 0.2 Mio. 0.6%
0.2 Mio - 1 Mio 0.5%
ab 1 Mio 0.4%
kostenlos
kostenlos

3A
Freizügigkeitskonto/
Compte de libre passage
Spar/Epargne
Lohn/Salaire
Wertschriftendepot/
Dépôt titres
Baloise Bank SoBa
3A
Freizügigkeitskonto/
Compte de libre passage

kostenlos
kostenlos
kostenlos
kostenlos
kostenlos
kostenlos
kostenlos

Spar/Epargne
Lohn/Salaire

kostenlos
kostenlos

Wertschriftendepot/
Dépôt titres

kostenlos

kostenlos
Fr. 48
0.24% - 1.2%
(min. Fr. 96 - Fr. 650)
kostenlos
kostenlos

kostenlos
Fr. 60 pro Jahr
E-Set, Fr. 24 pro Jahr
Fr. 100 (min.)

Tansaktion/Transfert
CH

Fr. 100 pro Valor +
fremde Spesen

kostenlos

Fr. 120 pro Valor

Fr. 120 pro Valor

kostenlos
Fr. 50
für Wohneigentum Fr. 200
Fr. 20
kostenlos
kostenlos

Fr 70 - Fr. 100 pro Valor

Fr. 100 bis Fr. 300 pro
Valor

Fr. 100 pro Valor

Fr. 150 pro Valor

kostenlos
Fr. 50
für Wohneigentum Fr. 400
pro Konto
Fr. 3
Fr. 10
kostenlos

kostenlos
kostenlos

Spar/Epargne

gratuito

gratuito

Lohn/Salaire

gratuito

Fr. 48 (conto PRIMA)
gratuito per patrimonio >
Fr. 50'000

Wertschriftendepot/
Dépôt titres

gratuito

Gratis chiusura di un conto; Fr. 60 per posizione
Fr. 50 per chiusura della
relazione con la banca.

3A

Può essere aperto
unicamente in
presenza di un conto della
categoria PRIMA o altri
prodotti
gratuito

min. Fr. 50
0.28% <= Fr. 1'000'000
0.26% >1.0 <= 2.5
0.24% > 2.5 >= 5
0.20% >5.0
gratuito

gratuito

Gratis chiusura di un conto;
Fr. 50 per chiusura della
relazione con la banca.
kostenlos
kostenlos

Freizügigkeitskonto/
Compte de libre passage
Spar/Epargne
Lohn/Salaire

kostenlos
kostenlos

Wertschriftendepot/
Dépôt titres

kostenlos

3A
kostenlos
Freizügigkeitskonto/
kostenlos
Compte de libre passage

kostenlos
Fr. 36 (Kostenlos > Fr.
7500 mit CHF 3 monatlich
bzw. 36 jährlich
kostenpflichtig)
Fr. 30 min je Depot
bis Fr. 750`000.- 0.19%
bis Fr. 1,5 Mio 0.17%
ab Fr. 1.5 Mio 0.15%
kostenlos
kostenlos

Ausländer/Etranger

Fr. 100 pro Valor

3A
kostenlos
Freizügigkeitskonto/
kostenlos
Compte de libre passage

Banca dello Stato
del Canton Ticino

Bank Migros

Saldieren/
Fermeture

Spar/Epargne
Lohn/Salaire
Wertschriftendepot/
Dépôt titres
3A
Freizügigkeitskonto/
Compte de libre passage
Spar/Epargne
Lohn/Salaire

Argauer
Kantonalbank

Bank Coop

Fürhung/
Frais de gestion

Fr. 3
Kostenlos
Fr. 20 (Bestehen keine
weiteren
Geschäftsbeziehungen zur
Bank Coop)
Gratis chiusura di un conto;
Fr. 50 per chiusura della
relazione con la banca.
Gratis chiusura di un conto;
Fr. 50 per chiusura della
relazione con la banca.
Fr. 100 per posizione

Gratis chiusura di un conto;
Fr. 50 per chiusura della
relazione con la banca.

kostenlos

elekt.: Fr. 100 pro Valor
physisch: Fr. 200 pro
Valor

elekt.: Fr. 100 pro Valor
physisch: Fr. 350 pro
Valor

kostenlos
kostenlos
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Banque Cantonale
de Fribourg

Eröffnung/
Ouverture

Konto/
Compte

Banken/
Banques

gratuit
gratuit
gratuit

gratuit
gratuit

gratuit
gratuit
0.2% (minimum Fr. 50) par
dépôt et Fr. 20 par position
gratuit
gratuit

gratuit
gratuit

gratuit
36 CHF

gratuit
gratuit

Wertschriftendepot/
Dépôt titres

gratuit

3A

gratuit

Spar/Epargne
Lohn/Salaire
Wertschriftendepot/
Dépôt titres
3A
Freizügigkeitskonto/
Compte de libre passage
Spar/Epargne
Lohn/Salaire

gratuit
gratuit
gratuit

Spar/Epargne

gratuit

Lohn/Salaire

gratuit

gratuit

Fr. 12

Wertschriftendepot/
Dépôt titres
3A
Freizügigkeitskonto/
Compte de libre passage
Spar/Epargne

gratuit

gratuit

Fr. 12

gratuit
gratuit

gratuit
gratuit

Fr. 50
Fr. 25

gratuit

Lohn/Salaire

gratuit

Wertschriftendepot/
Dépôt titres

gratuit

gratuit
Fr. 1.50, gratuit dès 49e
écriture
gratuit
Fr. 36
gratuit pour les comptes
jeunesse, formation plus,
privé online et privé
actionnaire BCVs
gratuit
Minimum Fr. 60 par dépôt
Fr. 40 par position
Réduction du tarif de base
gratuit pour les actions
BCVs
gratuit pour les obligations
de caisse BCVs
Majorations du tarif de base
0.10% pour les valeurs
déposées à l'étranger
0.10% pour les dépots hors
dépôts collectifs
0.10% pour les métaux
précieux, sauf l'argent
0.20% pour les métaux
précieux argent
0.05% pour un dépôt
numérique

gratuit
Freizügigkeitskonto/
Compte de libre passage

Banque Cantonale
du Jura

Banque Cantonale
du Valais

gratuit
3A
gratuit
Freizügigkeitskonto/
Compte de libre passage
gratuit
Spar/Epargne

Banque Cantonale
Neuchâteloise

CH

Ausländer/Etranger

Fr. 100 par position

Fr. 150 par position

Fr. 5
gratuit Netbanking
Fr. 5 ordre manuel

Fr. 50 par position

Fr. 6/paiement
Fr.1 /paiement
Netbanking (SEPA)
Fr. 12 / paiement
(+frais de tiers)
Fr. 50 par position

gratuit via net;
Fr. 1.50 au guichet
gratuit via net;
Fr. 1.50 au guichet

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Fr. 80 par position

Fr. 100 par position

Ordre ordinaire: Fr. 4

Ordre ordinaire: Fr. 10

Ordre ordinaire: Fr. 4

Ordre ordinaire: Fr. 10

Fr. 75 par position

Fr. 120 par position

gratuit
gratuit

gratuit
Tarif de base: 0.10% /an
de la masse sous gestion +
TVA
Frais minimum: CHF 40/an
+TVA
Réduction du tarif de base:
gratuit pour les actions
BCGE
50% pour les fds de
placement BCGE
Synchrony, Swisscanto
Majoration du tarif de base:
sans
1% (min. Fr. 10) de Fr.
gratuit
1'000 à Fr. 5'000
Fr. 50 de Fr. 5'001 à Fr.
50'000
CHF 100 au-delà
Fr. 200
gratuit
gratuit à compter de la
deuxième année
Fr. 12
gratuit

Banque Cantonale
de Genève

Tansaktion/Transfert

Saldieren/
Fermeture

Fürhung/
Frais de gestion

5 via net;
9 au guichet
5 via net;
9 au guichet

gratuit
gratuit

gratuit
gratuit

Sans frais

gratuit
3 mois de préavis si sortie
de plus de Fr. 50'000
gratuit
3 mois de préavis si sortie
de plus de Fr. 50'000

Fr. 1

Fr. 10

Ordre par lettre: Fr. 6
Ordre e-banking: sans
frais

Ordre par lettre: Fr. 10
Ordre e-banking: Fr.
0.50 (via SEPA) et Fr. 3
pour autres payements
sans frais
Fr. 200 par position

Lohn/Salaire

gratuit

Fr. 48 / sans frais si géré
par e-banking

Wertschriftendepot/
Dépôt titres
3A

gratuit

gratuit

gratuit

Fr. 100 par position

gratuit

gratuit

gratuit

Coûts de transfert dans
une autre institut de
prévoyance en Suisse:
Fr. 20

gratuit
Freizügigkeitskonto/
Compte de libre passage

gratuit

gratuit
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Eröffnung/
Ouverture

Konto/
Compte

Banken/
Banques

Spar/Epargne

gratuit

Lohn/Salaire

gratuit

Wertschriftendepot/
Dépôt titres

gratuit

Banque Cantonale
Vaudoise

3A

gratuit

gratuit
Freizügigkeitskonto/
Compte de libre passage

Spar/Epargne
Lohn/Salaire

Basellandschaftliche Wertschriftendepot/
Kantonalbank
Dépôt titres

kostenlos
kostenlos

kostenlos

kostenlos
3A
kostenlos
Freizügigkeitskonto/
Compte de libre passage

Basler
Kantonalbank

Berner
Kantonalbank

Saldieren/
Fermeture

Fürhung/
Frais de gestion

Dépôt traditionnel:
- taux de base: 0.27%
- Commission min.: Fr. 40
par position / Fr. 60 par
dépôt

gratuit

Fr. 50 pro Valor
min Fr. 50 pro Depot 0.15% kostenlos
Depotwert
Nummerdepot min Fr. 500
0.35% Depotw.
kostenlos mit 3Mt. Frist
kostenlos
Kostenlos
kostenlos
Für Wohneigentum Fr. 200
kostenlos
Fr. 60
Fr. 120 min. oder 0.125%

kostenlos
kostenlos
kostenlos

3A
Freizügigkeitskonto/
Compte de libre passage
Spar/Epargne
Lohn/Salaire
Wertschriftendepot/
Dépôt titres

kostenlos
kostenlos

kostenlos
kostenlos

kostenlos
Fr. 20

kostenlos
kostenlos
kostenlos

kostenlos
Fr. 4
kostenlos
FR. 30 / Basic FR. 72 /
+ Fr.
PrivatFr.
0.2% oder des kostenlos
50 ;144
min.
Depotwertes

3A
Freizügigkeitskonto/
Compte de libre passage
Spar/Epargne
Lohn/Salaire
Wertschriftendepot/
Dépôt titres

kostenlos
kostenlos

kostenlos
kostenlos

kostenlos
kostenlos
kostenlos

kostenlos
kostenlos
kostenlos
Fr. 60
kostenlos
Bis 5 Mio.: 0.3% p.a.
über 5 bis 20 Mio.: 0.25%
p.a.
über 20 Mio.: 0.2% p.a.
Minimum pro Position/Valor
Fr. 5 pro Monat
Auswärts verwahrte
ausländische
Vermogenswerte Zuschlag
von 0.1% p.a.

3A
Freizügigkeitskonto/
Compte de libre passage
Spar/Epargne
Lohn/Salaire
Wertschriftendepot/
Dépôt titres

kostenlos
kostenlos

kostenlos
kostenlos

Glarner
Kantonalbank

kostenlos
3A
kostenlos
Freizügigkeitskonto/
Compte de libre passage

Fr. 100 par position
(livraison non physique)
Fr. 200 par position
(livraison physique par
poste)

Fr. 150 par position
(livraison non physique)
Fr. 200 par position
(livraison physique par
poste)

Dépôt Tradedirect (en
ligne):
- taux de base: 0.1%
- Commission min.: Fr. 40
par position
- Commission max.: Fr. 100
par dépôt
gratuit
gratuit
6 mois de préavis
Fr. 100 pour moins d'une
gratuit
année
gratuit pour plus d'une
année
kostenlos
kostenlos
kostenlos
Fr. 36
kostenlos für <25J; > Fr.
10'000, und Kundes mit
Hypotheke

kostenlos
kostenlos
kostenlos

kostenlos
kostenlos
kostenlos

Ausländer/Etranger

gratuit
3 mois de préavis si sortie
de plus de Fr. 10'000
Selon le type de compte: Fr. gratuit
3 mois de préavis si sortie
12, Fr. 60 ou Fr. 216 par
de plus de Fr. 10'000
an.
Exonération possible en
fonction des avoirs détenus.
gratuit

Spar/Epargne
Lohn/Salaire
Wertschriftendepot/
Dépôt titres

Credit Suisse

Tansaktion/Transfert
CH

Fr. 100 pro Valor

elekt.: Fr. 120 pro Valor
physisch: Fr. 150 pro
Valor

elekt.: Fr. 120 pro Valor
physisch: Fr. 250 pro
Valor

Fr. 100 pro Valor

Fr. 125 pro Valor

Fr. 200 pro Valor

Fr. 200 pro Valor

Fr. 100 pro Valor

Fr. 100 pro Valor

kostenlos
Fr. 25

kostenlos
kostenlos
Fr. 400 für Wohneigentum
kostenlos
kostenlos
kostenlos
Fr. 18
Standardgebühr 0.20% p.a. kostenlos
(pro Posten min. Fr. 25 /
max. Fr. 600)
Minimalgebühr pro Depot
Fr. 50 p.a.
Zuschlage:
Titel in Fremdwährung
0.075% p.a.
kostelos
kostenlos
kostenlos
kostenlos
Bezuf für Wohneigentum
Fr. 400
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Banken/
Banques

Konto/
Compte

Eröffnung/
Ouverture

Spar/Epargne
Lohn/Salaire

kostenlos
kostenlos

Wertschriftendepot/
Dépôt titres

kostenlos

3A

kostenlos

Graubündner
Kantonalbank

Luzerner
Kantonalbank

Fürhung/
Frais de gestion
kostenlos
Fr. 48
Kostenlos:
- abzüglich CHF 24 ab CHF
10'000 Gesamtvermögen
oder CHF 50'000
Hypothek/fester Vorschuss
- abzüglich CHF 12 bei
Nutzung e-banking (mind.
24 Transaktionen pro Jahr
und Bezug von eDokumenten)
- abzüglich CHF 12 bei
Nutzung Maestro-Karte
(mind. 24 MaestroTransaktionen pro Jahr)
oder bei
Kreditkarteninhabern
min pro Depo Fr. 75
(kostenlos, wenn nur GKB
Partizipationsscheine im
Depot enthalten)
bis 250`000.- 0.27%
ab 250`000.- 0.25%
ab 750`000.- 0.23%
ab 2 Mio
0.21%
kostenlos

Freizügigkeitskonto/
kostenlos
Compte de libre passage

kostenlos

Spar/Epargne
Lohn/Salaire
Wertschriftendepot/
Dépôt titres

kostenlos
Fr. 72
Grundgebühr 0.22%
min pro Depot Fr. 50

kostenlos
kostenlos
kostenlos

Postfinance

Kostenlos

Fr. 100 pro Valor

kostenlos, WEF-Bezug
(Wohneigentumsförderung)
bei Finanzierung über
Fremdbank Fr. 100
kostelos
WEF-Bezug
(Wohneigentumsförderung)
Fr. 400
Fr. 20
Fr. 20
kostenlos
elekt.: Fr. 100 pro Valor
physisch: Fr. 150 pro
Valor
kostenlos
Fr. 50 min
Bezug für Wohneigentum
Finazierung durch LUKB
Fr. 150 Fremd Bank Fr.
250.kostenlos
Fr. 20 bei Auflösung der
Geschäftsbeziehung. Die
Gebühr wir nur bei
Saldierung des letzten
Kontos erhoben.

kostenlos
kostenlos

Spar/Epargne

kostenlos

kostenlos

Lohn/Salaire

kostenlos

Fr. 12

Wertschriftendepot/
Dépôt titres

kostenlos

0.22% p.a.
min Fr.10 pro Valor

3A

kostenlos

kostenlos

Freizügigkeitskonto/
Compte de libre passage
Spar/Epargne
Lohn/Salaire
Wertschriftendepot/
Dépôt titres

kostenlos

kostenlos

kostenlos
kostenlos
kostenlos

kostenlos
kostenlos
Fr. 50 min
0.22% pro Postion Markwert

3A
Freizügigkeitskonto/
Compte de libre passage
Spar/Epargne
Lohn/Salaire

kostenlos
kostenlos

kostenlos
kostenlos

kostenlos
kostenlos

kostenlos
kostenlos

kostenlos
Fr. 60
Kostenlos > Fr. 7500
kostenlos

kostenlos

kostenlos
kostenlos

kostenlos
kostenlos

Wertschriftendepot/
kostenlos
Dépôt titres
3A
kostenlos
Freizügigkeitskonto/
kostenlos
Compte de libre passage

Tansaktion/Transfert
CH

Ausländer/Etranger

Fr. 10
Fr. 10

3A
kostenlos
Freizügigkeitskonto/
kostenlos
Compte de libre passage

Nidwaldner
Kantonalbank

Obwaldner
Kantonalbank

Saldieren/
Fermeture

kostenlos
Fr. 20 bei Auflösung der
Geschäftsbeziehung. Die
Gebühr wir nur bei
Saldierung des letzten
Kontos erhoben.
kostenlos

Fr. 100 mit Überweisung
Drittebank
Fr. 100 mit Überweisung
Drittebank
kostenlos
kostenlos
kostenlos

kostenlos

Fr. 150 pro Valor

elekt.: Fr. 100 pro Valor
physisch: Fr. 150 pro
Valor

Buchmässig: Fr. 100 pro Buchmässig: Fr. 100
Valor
pro Valor
Physisch: Fr. 150 pro
Physisch: auf Anfrage
Valor

Buchmässig: Fr. 150 pro
Valor
Pyhsich: Fr. 200 pro
Valor

Buchmässig: Fr. 200
pro Valor
Pyhsich: Fr. 250 pro
Valor

Fr. 100 pro Valor

Fr. 150 pro Valor
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Banken/
Banques

Konto/
Compte
Spar/Epargne
Lohn/Salaire
Wertschriftendepot/
Dépôt titres

Eröffnung/
Ouverture
kostenlos
kostenlos
kostenlos

Raiffeisen Bern
3A
kostenlos
Freizügigkeitskonto/
kostenlos
Compte de libre passage

Schaffhauser
Kantonalbank

Spar/Epargne
Lohn/Salaire
Wertschriftendepot/
Dépôt titres

kostenlos
kostenlos
kostenlos

3A
Freizügigkeitskonto/
Compte de libre passage
Spar/Epargne
Lohn/Salaire

kostenlos
kostenlos

Wertschriftendepot/
Dépôt titres

kostenlos

3A
Freizügigkeitskonto/
Compte de libre passage
Spar/Epargne
Lohn/Salaire

kostenlos
kostenlos

Wertschriftendepot/
Dépôt titres
3A
Freizügigkeitskonto/
Compte de libre passage
Spar/Epargne
Lohn/Salaire

kostenlos

Wertschriftendepot/
Dépôt titres

kostenlos

kostenlos
kostenlos

Schwyzer
Kantonalbank

kostenlos
kostenlos

St. Galler
Kantonalbank

kostenlos
kostenlos
kostenlos
kostenlos

Thurgauer
Kantonalbank
3A
kostenlos
Freizügigkeitskonto/
kostenlos
Compte de libre passage

Fürhung/
Frais de gestion
kostenlos
30.Fr. 50.- min;
0.2% (min. Fr. 5) Pro
position
Eigen & Vontobel 0.10%
kostenlos
kostenlos

kostenlos
Fr. 18
min pro Depo Fr. 50
0.27% pro Posten min 20.max 2`500.kostenlos
kostenlos

Saldieren/
Fermeture
Fr. 15
Fr. 15
kostenlos

kostenlos
kostenlos
für Wohneigentum
Grundbucheintrag Fr. 150
kostenlos
kostenlos
kostenlos

Tansaktion/Transfert
CH

Buchmässig: Fr. 80 pro
Valor
Physisch: Fr. 140 pro
Valor

Ausländer/Etranger

Buchmässig: Fr. 110
pro Valor
Physisch: Fr. 200 pro
Valor

Six Titel: Fr. 50 pro Valor Six Titel: Fr. 50 pro Valor
Fond Titel: Fr. 90 pro
Fond Titel: Fr. 90 pro
Valor
Valor

kostenlos
kostenlos

kostenlos
- Mono Fr. 24
- Basis-Set Fr. 72,
Haushaltsvermögen bis Fr.
10'000
- Basis-Set Fr. 36,
Haushaltsvermögen ab Fr.
10'000
- Basis-Set kostenlos,
Haushaltsvermögen bis Fr.
25'000
mind. Fr. 25 pro Quartal
- bis Fr. 250'000: 0.30%
- Fr. 250'000 bis 1 Mio.:
0.25%
- ab Fr. 1 Mio.: 0.20%
kostenlos
kostenlos

Fr. 10
Fr. 10

kostenlos
Fr. 60 p.a.
Kostenlos, mindestens zwei
der folgenden
Dienstleistungen nutzen:
• Zahlungsverkehr
ausschliesslich über EBanking, mindestens
einmal pro Monat
(Ausnahme LSV).
• Mindestens einmalige
Nutzung der Maestro-Karte
für Einkäufe oder
Bargeldbezüge; InlandBargeldbezug
ausschliesslich an
Kantonalbank Bancomaten.
• SGKB-Hypothek oder
durchschnittliches
Guthaben bei der SGKB
über CHF 10'000.
Fr. 30 p.a, Nutzen Sie nur
eine der aufgeführten
Dienstleistungen.
0.25% Depot (min. Fr. 50)
Wert
kostenlos
kostenlos

kostenlos
kostenlos

kostenlos
Fr. 60
Fr. 24 (> Fr. 10'000)
0.2% (min. Fr. 50)
Zuschlag für ausländische
Wertpapier 0.1%

kostenlos
kostenlos

kostenlos
kostenlos

kostenlos
kostenlos
Gebühr für Vorbezüge für
Wohneigentum Fr. 400 bis
Fr. 600

kostenlos

Fr. 120. pro Valor

Fr. 120. pro Valor

Fr. 100 pro Valor

Fr. 150 pro Valor

Fr. 50 pro Valor

Fr. 100 pro Valor

kostenlos
kostenlos

kostenlos
kostenlos
kostenlos

Kostenlos
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Konto/
Compte

Banken/
Banques

Eröffnung/
Ouverture

Fürhung/
Frais de gestion
kostenlos
Fr. 84 p.a. regulärer
Kontoführungspreis
Fr. 24 p.a. bei Umstellung
auf E-Dokumente
Kostenlos ab Fr. 10'000
Gesamtvermögen oder mit
einer Baufinanzierung
respektive einer Hypothek
von UBS
0.35% bis 10 Mio Depot
Wert

kostenlos
kostenlos

kostenlos
kostenlos

kostenlos
kostenlos

kostenlos
kostenlos

kostenlos
kostenlos
kostenlos

Fr. 20
Fr. 20
kostenlos

kostenlos
kostenlos

kostenlos
Fr. 36
min Fr. 50 oder 0.22% des
Depot Wertes
kostenlos
kostenlos

kostenlos

kostenlos

Lohn/Salaire

kostenlos

Fr. 48

Wertschriftendepot/
Dépôt titres

kostenlos

min Fr. 25 pro Depot
0.18% ausländische
Wertschriften
0.12% Anlagefonds
Drittanbieter

kostenlos
Auflösung der
Bankbeziehung: Fr. 15
kostenlos
Auflösung der
Bankbeziehung: Fr. 15
kostenlos

3A

kostenlos

kostenlos

kostenlos
Freizügigkeitskonto/
Compte de libre passage

kostenlos

Spar/Epargne
Lohn/Salaire

kostenlos
kostenlos

Wertschriftendepot/
Dépôt titres

kostenlos

UBS

3A
Freizügigkeitskonto/
Compte de libre passage
Spar/Epargne
Lohn/Salaire
Wertschriftendepot/
Urner Kantonalbank Dépôt titres
3A
Freizügigkeitskonto/
Compte de libre passage
Spar/Epargne

Valiant Bank

Spar/Epargne
Lohn/Salaire
Wertschriftendepot/
Dépôt titres
3A

kostenlos
kostenlos
kostenlos
kostenlos

kostenlos
Freizügigkeitskonto/
Zuger Kantonalbank Compte de libre passage

Spar/Epargne
Lohn/Salaire
Wertschriftendepot/
Dépôt titres

kostenlos
kostenlos
kostenlos

Zürcher
Kantonalbank

kostenlos
3A
kostenlos
Freizügigkeitskonto/
Compte de libre passage

kostenlos
kostenlos
0.22% des Depot Wertes
(min Fr. 50 p.a.)
kostenlos

kostenlos

kostenlos
Fr. 12
min. Gebühr Fr. 50 p.a.
Produkte der ZKB: 0.12%
(mind. Fr. 1 pro Monat)
Fonds im Anlageuniversum
der ZKB; 0.20% (mind. Fr.
2 pro Monat)
Im Inland vewahrte
Wertschriften: 0.25%
(mind. Fr. 2.50 pro Monat)
Im Ausland verwahrte
Wertschriften: 0.35%
(mind. Fr 3.50 pro Monat)
kostenlos
kostenlos

Tansaktion/Transfert

Saldieren/
Fermeture

kostenlos

CH

Ausländer/Etranger

Fr. 100 pro Valor

Fr. 100 pro Valor

Fr. 80

Fr. 80

kostenlos via e-banking
Mit Blitzauftrag: Fr. 0.50
pro Auftrag
Fr. 100 pro Valor +
fremde Spesen

kostenlos via SEPA
e-banking: Fr. 5
papierform: Fr. 10
Fr. 100 pro Valor +
fremde Spesen

Fr. 100 pro Valor

Fr. 100 pro Valor

Fr. 100 pro Valor

Fr. 100 pro Valor (nicht
Physisch)

kostenlos
kostenlos

kostenlos
Ausser wenn:
innert 12 Monaten das
Konto wieder geschlossen
wird: Fr 25
bei einem Vorbezug zur
Wohneigentumsförderung:
Fr. 400
kostenlos
ausser wenn innert 12
Monaten
das Konto wieder
geschlossen
wird Fr. 25
kostenlos
kostenlos
kostenlos
kostenlos, ausser wenn
weniger als 6 Monate aktiv
Fr. 50
kostenlos
Wegzug ins Ausland Fr.
150
wenn Konto weniger als 6
Monateaktiv war in der
Schweiz Fr. 50
Wegzug ins Ausland Fr.
1`000
Wohneigentum Finazierung
Fr. 200
kostenlos
kostenlos
kostenlos

kostenlos
kostenlos
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