Tarifs des prestations
Placements
Valable à partir du 1er janvier 2021
(sous réserve de modifications)
Banque Raiffeisen Fribourg-Ouest
Route de Moncor 12
1752 Villars-sur-Glâne
026 408 4000
www.UniversLaRaiff.ch
univers@raiffeisen.ch

Négoce de titres – Courtage
Actions / Produits structurés / Fonds négociés en Bourse

Obligations

Place boursière –
Suisse

Place boursière –
Etranger 1

Place boursière –
Etranger 2

Hors bourse

Place boursière –
Suisse

Place boursière –
Etranger (incl. Eurobonds)

Pour les premiers CHF 25'000

1.10%

1.60%

1.90%

1.90%

0.80%

0.85%

+ pour les suivants CHF 25'000

1.00%

1.50%

1.70%

1.70%

0.70%

0.75%

+ pour les suivants CHF 50'000

0.80%

1.20%

1.60%

1.60%

0.40%

0.45%

+ pour les suivants CHF 150'000

0.20%

0.80%

1.20%

1.20%

0.18%

0.18%

+ pour les suivants CHF 250'000

0.10%

0.40%

0.50%

0.50%

0.17%

0.17%

+ pour valeurs supérieures à CHF 500'000

0.05%

0.20%

0.30%

0.30%

0.15%

0.15%

CHF 80.00

CHF 100.00

CHF 130.00

CHF 190.00

CHF 80.00

CHF 100.00

CHF 130.00

CHF 40.00

CHF 70.00

Tarifs échelonnés*

Minimum
E-banking
Tarif e-banking
Minimum e-banking

40.00% du tarif standard
CHF 40.00

Hors taxe d’exécution, droit de timbre fédéral de négociation, impôts et frais de tiers
Les détails concernant les places boursières se trouvent dans la liste à la page 2.

CHF 60.00

CHF 100.00
*

Calcul selon le tarif échelonné: addition des montants par limite de quantités pour le courtage total.
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Fonds, Plan d’épargne en fonds de placement* (souscription à la valeur d’inventaire nette / NAV)
Fonds obligataires à
court terme

Fonds obligataires

Fonds indiciels

Fonds en actions /
Fonds stratégiques /
Autres fonds

Hedge funds

Fonds de prévoyance
(pour dépôt lié)

Pour les premiers CHF 25'000

0.45%

0.85%

1.00%

1.60%

CHF 700.00

0.80%

+ pour les suivants CHF 25'000

0.40%

0.75%

0.88%

1.50%

1.50%

0.75%

+ pour les suivants CHF 50'000

0.35%

0.45%

0.80%

1.20%

1.20%

0.60%

+ pour les suivants CHF 150'000

0.25%

0.18%

0.75%

0.80%

0.80%

0.40%

+ pour les suivants CHF 250'000

0.20%

0.17%

0.70%

0.40%

0.40%

0.20%

+ pour valeurs supérieures à CHF 500'000

0.10%

0.15%

0.60%

0.20%

0.20%

0.10%

CHF 70.00

CHF 70.00

CHF 70.00

CHF 70.00

CHF 700.00

-

****

****

****

****

Tarifs échelonnés**

Minimum***
E-banking
Tarif e-banking
Minimum e-banking
*

**

40.00% du tarif standard
CHF 60.00

CHF 60.00

Investissements dans un plan d’épargne en fonds de placement (hors prévoyance): 50% du tarif standard
Calcul selon le tarif échelonné: addition des montants par limite de quantités pour le courtage total.

CHF 60.00
***
****

CHF 60.00

Minimum non applicable pour les investissements dans un plan d’épargne en fonds de placement.
Les demandes ne peuvent être placées qu'à l'aide du conseiller à la clientèle.
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Options standardisées
Tarifs échelonnés

EUREX et autres options dans toutes les devises

Pour les premiers CHF 25'000

0.750%

+ pour les suivants CHF 75'000

0.625%

+ pour les suivants CHF 50'000

0.500%

+ pour valeurs supérieures à CHF 150'000

0.375%

Minimum

CHF 150.00

Les exercices ne comportent pas de frais de courtage.
Vous trouverez les données relatives aux taxes boursières sur le site internet de la bourse concernée.

Autres dispositions / Places boursières
Tarifs pour volumes supérieurs sur demande. Lorsque des ordres boursiers sont exécutés en plusieurs étapes, le barème quantitatif ci-dessus s'applique par décompte. A partir du 2e jour, un décompte séparé est établi. Les
courtages sont exemptés de la TVA. Les droits de timbre, taxes de bourse ainsi que les frais boursiers sont débités en sus. Des frais supplémentaires sont dus lors de l'achat ou de la souscription et, dans de rares cas, lors de la vente
ou du rachat de fonds de tiers. Cela concerne plus particulièrement les hedge funds.
Si un fonds ne peut être affecté à aucune des catégories mentionnées (source: SIX Telekurs), le tarif pour les fonds en actions est appliqué.
Place boursière Suisse:

SIX Swiss Exchange, SIX Swiss Exchange Blue Chip, SIX Structured Products Exchange, Berner Börse
Produits structurés: produits en cours d’émission, produits conclus via deritrade MIP, produits non cotés (marché gris inclus)

Place boursière Etranger 1:

Principaux marchés Europe et Amérique (Belgique, Danemark, Allemagne, Finlande, France, Grande-Bretagne, Irlande, Italie, Canada, Pays-Bas, Norvège, Autriche, Portugal, Suède, Espagne, Etats-Unis)

Place boursière Etranger 2:

Asie, Pacifique et autres marchés (Australie, Hong Kong, Japon, Luxembourg, Nouvelle-Zélande, Singapour, Afrique du Sud etc.)

Hors bourse:

Actions non cotées

Gestion de fortune digitale
Mandat
Rio

Tarif par an
0.65%

Les taxes forfaitaires comprennent les frais de gestion de fortune, les droits de garde et les frais de tenue de compte ainsi que les courtages. Les prix s'entendent en % de la fortune moyenne sous mandat par an. Ne sont pas inclus
les impôts et taxes. Elles sont prélevées chaque trimestre, majorées de la TVA pour les clients domiciliés en Suisse et au Liechtenstein. Ce type de mandat n’est pas disponible pour les clients domiciliés à l’étranger.
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Gestion de fortune
Stratégie / Mandat

Global en CHF / Global en EUR /
Swissness* / Futura*

Revenu

1.00%

Equilibre

1.10%

Croissance

1.20%

Actions

1.30%

Swissness OGPCT Revenu

0.80%

*

Ces types de mandat ne sont pas disponibles pour les clients domiciliés à l’étranger.

Majorations
Plan de prélèvement / client domicilié à l’étranger

+ 0.10%

Placements directs en actions suisses (non disponibles pour Global en EUR et Swissness OGPCT – Revenu)

+ 0.20%

Les taxes forfaitaires pour la gestion de fortune comprennent le conseil et le suivi, les frais de gestion de fortune, les droits de garde et les frais de tenue de compte, les courtages, les rapports trimestriels sur le portefeuille et le
reporting fiscal annuel. Les prix s'entendent en % de la fortune moyenne sous mandat par an. Ne sont pas inclus les impôts et taxes. Les taxes sont prélevées chaque trimestre, majorées de la TVA pour les clients domiciliés en
Suisse et au Liechtenstein.

Mandat de conseil
Catégorie
Taxe de base
Taxes minimales
Taxes de transaction

Tarif par an
0.60%
CHF 500.00
50.00% du tarif standard
(minimum selon le tarif e-banking)

La taxe de base comprend le conseil et le suivi, les droits de garde et le relevé fiscal annuel. Les prix s’entendent en % du volume investi dans des instruments financiers par an. Ne sont pas inclus les impôts et taxes (par ex. droit de
timbre fédéral, taxes boursières). Elle est prélevée chaque trimestre, majorée de la TVA pour les clients domiciliés en Suisse et au Liechtenstein (hors frais de tiers).
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Droits de garde
Catégorie
Frais de gestion de base*
Minimum par position
Documents, cédules hypothécaires, polices d'assurance, enveloppes scellées, titres sans valeur, titres sans cours, par position
Les fonds de prévoyance dans les dépôts de prévoyance liés
Frais minimaux par dépôt
Dépôts titres
Plan d’épargne en fonds de placement
Majoration pour titres en dépôt issus de marchés complexes
USA, Hong Kong, Brésil, Norvège, Islande, Russie, Nouvelle-Zélande, Canada, Japon, Australie
Titres à faible valeur (low priced securities) par position
7.70% de TVA en sus pour les clients domiciliés en Suisse et au Liechtenstein.
Les droits de garde comprennent les taxes propres pour l’encaissement de coupons et de titres, l’exercice des options gratuites et les transactions de capital, hors frais de tiers.
Le calcul des droits de garde s'effectue sur une base mensuelle. Il tient compte des valeurs patrimoniales au 2e jour ouvré du mois. Le débit est effectué par trimestre.
Lors de toute ouverture ou clôture, un débit au prorata est effectué.
*

Les obligations de caisse Raiffeisen sont associées à un rabais de 50%.

Tarif par an
0.20%
CHF 5.00
CHF 20.00
gratuit
Tarif par trimestre
CHF 12.50
CHF 5.00
Tarif par an
0.10%
CHF 20.00
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Livraisons de titres
Type de livraison

Monnaie du titre

Tarif

CHF

CHF 140.00

Monnaie étrangère

CHF 200.00

Livraison comptable par valeur

CHF

CHF 80.00

Livraison comptable par valeur

Monnaie étrangère

CHF 110.00

Sortie comptable du trésor de Raiffeisen par valeur

Sans / CHF /
Monnaie étrangère

CHF 40.00

Livraison physique par valeur (sans obligations de caisse Raiffeisen)
Livraison physique par valeur

Hors frais de tiers. 7.70% de TVA en sus pour les clients domiciliés en Suisse et au Liechtenstein.
Pour les comptabilisations dans le trésor et les livraisons dans le dépôt de titres (qu'elles soient physiques ou comptables), ainsi que les livraisons au sein de Raiffeisen, il n'y a pas de frais de gestion (hors frais de tiers).

Encaissement physique
Catégorie
Encaissement physique de coupons et de titres
7.70% de TVA en sus pour les clients domiciliés en Suisse et au Liechtenstein.

Tarif par transaction
CHF 80.00
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Relevés
Relevé de dépôt / État de fortune / Relevé fiscal
Relevé de dépôt: relevé semestriel et annuel
Relevé de dépôt: relevé supplémentaire
État de fortune: relevé semestriel et annuel

Tarif par relevé
gratuit
CHF 5.00
gratuit

État de fortune: relevé supplémentaire

CHF 10.00

Relevé fiscal «avec dépôt titres»

CHF 60.00

Relevé fiscal «sans dépôt titres»

gratuit

Rapport fiscal spécifique aux pays suivants*: Allemagne, France, Italie, Autriche, international: rapport périodique
Rapport fiscal spécifique aux pays suivants*: Allemagne, France, Italie, Autriche, international: commande à la demande

CHF 220.00
sur demande

7.70% de TVA en sus pour les clients domiciliés en Suisse et au Liechtenstein.
*

Une taxe de CHF 120.00 / heure (hors TVA) est imputée pour la saisie de coûts d'acquisition assujettis à la fiscalité pour les transferts.

Service de remboursement de l'impôt à la source*
Catégorie

Tarif par demande**

Remboursements de l’impôt anticipé suisse

CHF 160.00

Remboursements des impôts à la source étrangers conformément aux conventions contre les doubles impositions*

CHF 215.00

*
**

Hors frais de tiers. 7.70% de TVA en sus pour les clients domiciliés en Suisse et au Liechtenstein.
Dans certains marchés, il faut des attestations fiscales distinctes (par ex. en Allemagne) ou des confirmations des dépositaires (par ex. en France). Les taxes étrangères occasionnées sont répercutées. Les remboursements pour les
clients dont le domicile ou le siège se situe à l’étranger ne sont traités que sur demande ou en fonction des possibilités.
En fonction du marché, les demandes sont établies par an ou par situation de versement de dividendes.
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Autres produits de placement
Minimum

CHF 100'000 - 250'000

CHF 250'000 - 500'000

Plus de CHF 500'000

Placement fiduciaire

CHF 175.00

0.50%

0.20% + CHF 750.00

0.10% + CHF 1‘250.00

Placement fiduciaire au jour le jour

CHF 175.00

-

-

0.25%

Tarifs sur base annuelle. 25.00 CHF de frais de tiers par opération et 7.70% de TVA en sus pour les clients domiciliés en Suisse et au Liechtenstein.

Taxe de bouclement
Investissement à terme / Obligation de caisse

gratuit

Placement à terme / Placement à terme rollover / Placement au jour le jour

gratuit

Divers
Recherches, clarifications, ordres spéciaux
Les prestations non tarifées sont facturées selon le travail nécessaire.

02757

Tarif
Facturation selon le temps passé (CHF 120.00 / heure, hors TVA)

