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Tarifs des banques qui appliquent des frais supplémentaires aux clients résidant à l’étranger 

Banque Tarif annuel 
Exclusion à partir 

d'un dépôt 
Pays concernés 

Dans les cas suivants les frais ne sont 
pas appliquées 

Aargauische Kantonalbank  Fr. 180 pour les clients domiciliés 
en Allemagne 

 Fr. 360 pour les clients domiciliés 
à l'étranger (Allemagne exclue) 

 Fr. 720 pour les clients domiciliés 
dans les 70 pays, qui ont des 
risques de réputation et juridiques 
accrus ("Corruption Perceptions 
Index" de Transparency Interna-
tional) 

Fr. 50'000  Tous les pays sauf la 
Suisse 

 Des conditions plus 
favorables sont appli-
quées à l'Allemagne 

 Des frais plus élevés 
sont appliqués aux 
pays qui ont des 
risques de réputation 
et juridiques accrus 

 Client avec dépôt de titres 

Bank Coop Fr. 120 Fr. 15'000  Tous sauf le Liechten-
stein 

 Clients < 25 ans 

 Clients avec une hypothèque ou un 
credit de construction 

Banque Cantonale du Jura SA Fr. 48 --  Tous  Tous les comptes sauf les comptes 
revenus 

Banque Cantonale Vaudoise Fr. 360 Fr. 250'000  Tous  Les clients avec lien avéré avec la 
Suisse: 
o Suisses résidant à l'étranger 
o Frontaliers salariés d'une entre-

prise suisse 
o Bénéficiaires d'une rente de re-

traite AVS 
o Etrangers collaborateurs de socié-

tés suisses appartenant au parte-
nariat de la BCV destiné aux en-
treprises internationales du canton 
temporairement à l'étranger 

o Etudiants en Suisse temporaire-
ment à l'étranger 

 Détenteurs d'un prêt hypothécaire 
BCV 
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Banque Tarif annuel 
Exclusion à partir 

d'un dépôt 
Pays concernés 

Dans les cas suivants les frais ne sont 
pas appliquées 

Basellandschaftliche Kantonal-
bank 

 Gratuit pour les clients domiciliés 
en France et en Allemagne sans 
un compte titres 

 Fr. 250 pour les clients domiciliés 
en France et en Allemagne avec 
un compte titres 

 Fr. 250 pour les clients domiciliés 
à l'étranger (France et Allemagne 
exclus) sans compte titres 

 Fr. 500 pour les clients domiciliés 
à l'étranger (France et Allemagne 
exclus) avec compte titres 

--  Tous les pays sauf la 
Suisse 

 Des conditions plus 
favorables sont appli-
quées à la France et à 
l'Allemagne 

-- 

Credit Suisse Fr. 480 Fr. 1'000'000  Tous sauf le Liechten-
stein 

-- 

Glarner Kantonalbank Fr. 1'000 --  Tous -- 

Migros Bank AG  Gratuit pour les clients domiciliés 
en France, Italie, Autriche, Alle-
magne et Liechtenstein 

 Fr. 60 pour les clients domiciliés 
dans les autres pays de l'OCDE 

 Fr. 120 pour les clients domiciliés 
dans le reste des pays 

--  Tous les pays sauf la 
Suisse, la France, 
l'Italie, l'Autriche, l'Al-
lemagne et le Liech-
tenstein 

 Des conditions plus 
favorables sont appli-
quées aux pays de 
l'OCDE 

-- 

Schaffhauser Kantonalbank Fr. 50 Fr. 10'000  Tous  Clients avec un compte épargne 

Schwyzer Kantonalbank Fr. 400 --  Tous -- 
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Banque Tarif annuel 
Exclusion à partir 

d'un dépôt 
Pays concernés 

Dans les cas suivants les frais ne sont 
pas appliquées 

UBS AG Fr. 360 Fr. 50'000  Tous sauf le Liechten-
stein 

 Clients < 20 ans 

 Offre de base pour jeunes et étu-
diants 

 Compte salaire pour personnes do-
miciliées en France, Allemagne, Italie 
et Autriche, avec un salaire mensuel 
moyen > Fr. 500 

 Compte numéroté 

 Banque restante 

 Clients avec hypothèque ou crédit de 
construction 

 Clients avec mandat de gestion 

 Compte dépôt garantie pour location 
et compte prévoyance 

 Nouveaux clients pendant les trois 
premiers mois 

Valiant Bank AG  Fr. 480 

 Fr. 1200 pour FATCA-Reporting 
(US person) – jamais appliqué 

-- -- -- 

Zuger Kantonalbank Fr. 420 --  Tous  Compte de libre passage 

 Compte épargne du 3ème pilier 

 Compte dépôt pour caution de loca-
tion 

 Compte épargne-cadeau 
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Banque Tarif annuel 
Exclusion à partir 

d'un dépôt 
Pays concernés 

Dans les cas suivants les frais ne sont 
pas appliquées 

Zürcher Kantonalbank Fr. 240 Fr. 100'000  Tous sauf le Liechten-
stein 

 Clients avec une hypothèque ou un 
crédit 

 Clients sous mandat de gestion ou 
avec un modèle tarifaire autrement 
définit 

 Clients < 18 ans 

 Compte de libre passage 

 Compte épargne du 3ème pilier 

 Compte dépôt pour caution de loca-
tion 

 


