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Frais courants (par an)

Frais de gestion1 1 %

Frais administratifs1 CHF 40

Droits de garde1

• jusqu’à CHF 49 999.99

•  de CHF 50 000.00 à CHF 99 999.99

• à partir de CHF 100 000.00

0,35 %

0,25 %

0,15 %

Les frais sont prélevés chaque trimestre.

Frais de transaction

Commission d’émission pour le plan à versement unique et le plan de constitution sans montant cible min. 1 % / max. 5%

Frais d’ouverture pour le plan de constitution avec montant cible2 min. 1 % / max. 5%

Frais de changement de la stratégie CHF 100

Retraits – par titre, hors coûts tiers1 CHF 150

Frais bancaires et postaux, par versement (plan de prélèvement) CHF 5

Autres frais

Extraits supplémentaires1 CHF 20

Frais pour envoi non distribuable1 CHF 100 p.a.

Frais de clôture1 CHF 25

Possibilités de placements et montants minimums

Plan à versement unique

• Investissement initial

• Investissement consécutif 

min. CHF 10 000

min. CHF 5 000

Plan de constitution avec montant cible (60 mensualités)

• Mensualité 

• Versement initial (au moins 12 mensualités)

min. CHF 200

min. CHF 2 400

Plan de constitution sans montant cible

• Mensualité min. CHF 100

Plan de prélèvement

• Dépôt / positions à la création

• Prélèvement 

min. CHF 50 000

min. CHF 500

1  hors taxe légale sur la valeur ajoutée. Pour tous les titulaires de compte domiciliés en Suisse ou au Liechtenstein.
2 taxe légale sur la valeur ajoutée incluse. Pour tous les titulaires de compte domiciliés en Suisse ou au Liechtenstein.

La banque informe le client au sujet des rétrocessions dans le document «Informations aux clients relatives à la divulgation de certaines rémunérations» qui se trouvent sur 
www.bankzweiplus.ch/download-fr.

Le présent document est destiné exclusivement à votre information. Tous les services, produits et prix décrits peuvent être modifiés à tout moment sans avis préalable. Les services décrits 
ne peuvent pas être proposés sans limitations dans le monde entier en raison de certaines restrictions commerciales dans certains pays.


