Prix et conditions
pour e-trading
Etat au 1er février 2021
Sous réserve de modifications de prix

Frais annuels

Pour le premier dépôt

CHF 90.–

Pour chaque dépôt supplémentaire

CHF 30.–

Les frais annuels sont prélevés au début de l’année pour la durée d’une année.
Après le prélèvement, les frais annuels sont convertis en trading credits d’un même montant.
Aucun remboursement des frais au prorata en cas de résiliation en cours d’année.

Trading credits

Pour le premier dépôt

CHF 90.–

Pour chaque dépôt supplémentaire

CHF 30.–

Les trading credits peuvent être utilisés uniquement pour des transactions sur titres (ne s’applique pas aux
Corporate Actions / aux titres négociables hors ligne).
Les trading credits non utilisés expirent à la fin de l’année.

Programme de
bonus

De 0 à 9 trades (par année civile)

Pas de remboursement

De 10 à 19 trades (par année civile)

10% du chiffre d’affaires de courtage
(à compter du 10e trade)

20 trades et plus (par année civile)

20% du chiffre d’affaires de courtage
(à compter du 20e trade)

Seules les transactions sur titre donnent droit au bonus.
Les transactions sur titres en monnaie étrangère sont converties en CHF.
Seuls les courtages sont pris en compte. Les autres frais (droit de timbre de négociation fédéral, taxe de
Bourse, frais de tiers divers) sont exclus.
Les exécutions partielles réalisées en l’espace d’une journée sont considérées comme une transaction sur titres.
Le bonus est crédité deux fois par an sur le compte e-trading et prend en compte les transactions sur titres
effectuées au cours du semestre précédent (de janvier à juin, de juillet à décembre).

Courtages

Aperçu des courtages par montant d’ordre et par places boursières disponibles en ligne
Montant de l’ordre

Places boursières en Suisse

SIX Swiss Exchange,
BX Swiss

SIX Structured
Products,
Off-exchange
Switzerland

Swiss DOTS

Francfort, Xetra, Euronext
(Paris, Amsterdam, Bruxelles),
NASDAX OMX (Copenhague,
Stockholm, Helsinki), Bourse
d’Italie, Bourse de Vienne

EUWAX,
Off-exchange
Germany

Bourse de Londres

NYSE, NASDAQ,
NYSE American

Toronto,
TSX Venture

de (devise)

à (devise)

CHF

CHF

CHF

EUR

EUR

GBP

USD

CAD

0

1000

15.–

15.–

15.–

25.–

15.–

25.–

25.–

25.–

1001

5 000

25.–

25.–

15.–

35.–

25.–

35.–

35.–

35.–

5 001

10 000

35.–

35.–

25.–

40.–

35.–

40.–

40.–

40.–

10 001

15 000

50.–

50.–

35.–

50.–

50.–

50.–

50.–

50.–

15 001

20 000

70.–

70.–

35.–

70.–

70.–

70.–

70.–

70.–

20 001

30 000

95.–

95.–

35.–

95.–

95.–

95.–

95.–

95.–

30 001

50 000

130.–

95.–

35.–

130.–

95.–

130.–

130.–

130.–

50 001

100 000

180.–

95.–

45.–

180.–

95.–

180.–

180.–

180.–

100 001

150 000

270.–

95.–

45.–

270.–

95.–

270.–

270.–

270.–

350.–

95.–

45.–

350.–

95.–

350.–

350.–

350.–

150 001

Frais de tiers
associés au
marché boursier
en ligne

Places boursières à l’étranger

Tarification générale (les prix s’appliquent à l’ensemble des places boursières)
Exécutions partielles

Pas de coûts supplémentaires si l’ordre est exécuté le
même jour.

Exercices de warrants et remboursement/conversion à l’échéance de
produits structurés

Sont appliqués à chaque fois les taux de courtage et redevances des différentes places boursières. Le montant du
courtage et celui du droit de timbre de négociation sont
déterminés par le prix d’exercice (strike ou fixing date).

Timbre fédéral

Sociétés suisses: 0,075%
Sociétés étrangères: 0,15%

Taxe de Bourse

Répercussion des coûts effectifs selon la place boursière

Autres frais de tiers afférents

Répercussion des frais effectifs

Impôts et taxes étrangers (s’appliquent à certaines places boursières)
Timbre britannique

Répercussion des coûts effectifs selon la place boursière
(p. ex. code ISIN commençant par GBxxxxx)

Taxes sur les transactions financières
françaises

Répercussion des coûts effectifs selon la place boursière
(valeurs concernées définies par les autorités fiscales
françaises).

Taxes sur les transactions financières
italiennes

Répercussion des coûts effectifs selon la place boursière
(valeurs concernées définies par les autorités fiscales
italiennes).

Taxes sur les transactions financières
espagnoles

Répercussion des coûts effectifs selon la place boursière
(valeurs concernées définies par les autorités fiscales
espagnoles).

Fonds

Souscription

1% commission d’émission sur le montant souscrit;
max. CHF 1000.– ou la contre-valeur en monnaie étrangère

Rachat

Gratuit

Montant minimal de la souscription

Pas de montant minimal de souscription; frais minimal de
CHF 20.– ou contre-valeur en monnaie étrangère.

Droit de timbre de négociation fédéral
pour les fonds domiciliés à l’étranger

0,15%

Ordres des clients

Tous les prix s’entendent TVA de 7,70% incluse
Dépôt de titres physiques

CHF 215.40 par titre

Livraison de titres physiques

Sur demande du client

Transfert du dépôt e-trading sur un
dépôt d’un autre établissement financier

CHF 107.70 par titre

Changement de sites de dépôt

CHF 53.85 par titre;
gratuit si le changement de sites de dépôt ne se fait pas à
l’initiative du client

Attestation fiscale

CHF 96.95 par attestation

Demande de remboursement d’impôts
Allemagne. Demande d’attestations
d’offices de dépôt

CHF 107.70 (taxe de base) + CHF 21.55 par document

Demande de remboursement d’impôts
France. Frais via agent payeur

CHF 107.70 (taxe de base) + CHF 21.55 par document

Frais liés à des charges spéciales

CHF 100.– par heure;
min. CHF 5.–, en cas d’envoi postal de documents

Pas d’intérêt

Intérêt créditeur compte en EUR

Pas d’intérêt

Intérêt créditeur compte en USD

Pas d’intérêt

Intérêt créditeur comptes en AUD, CAD,
DKK, GBP, JPY, NOK, SEK

Pas d’intérêt

Intérêt débiteur compte en CHF

9,50%

Intérêt débiteur compte en EUR

9,50%

Intérêt débiteur compte en USD

5%

Intérêt débiteur compte en AUD

9%

Intérêt débiteur compte en CAD

7%

Intérêt débiteur compte en DKK

7,25%

Intérêt débiteur compte en GBP

7%

Intérêt débiteur compte en JPY

5%

Intérêt débiteur compte en NOK

7,25%

Intérêt débiteur compte en SEK

7,5%

Possibilités de crédit

Aucune

Limites de retrait

Aucune

Possibilités de
contact

En Suisse

Depuis l’étranger

Téléphone pour la passation
d’ordres de bourse

0848 900 009 (tarif normal)
Lundi – vendredi 8h00 – 22h00

+41 58 667 98 00 (tarif normal)
Lundi – vendredi 8h00 – 22h00
(heure locale suisse)

Téléphone pour l’obtention
d’informations générales sur
e-trading

0848 800 000 (tarif normal)
Lundi – vendredi 8h00 – 18h00

+41 58 667 98 01 (tarif normal)
Lundi – vendredi 8h00 – 18h00
(heure locale suisse)

|

Pour les questions générales relatives au produit, l’adresse e-trading@postfinance.ch est également à disposition.
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