
Banca Popolare di Sondrio (SUISSE)

TARIFS  
CLIENTÈLE COMMERCIALE
depuis le 1er janvier 2023
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Direction Générale
Via Giacomo Luvini 2a, CH–6900 Lugano
Tél. +41 58 855 30 00, Fax +41 58 855 30 15

Siège
Via Maggio 1, CH–6900 Lugano
Tél. +41 58 855 31 00, Fax +41 58 855 31 15

Direct Banking
Tél. +41 58 855 00 60

Call Center / Free Call
00800 800 767 76

SWIFT: POSOCH22 
Clearing: 8252

www.bps-suisse.ch
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TARIFS CLIENTÈLE COMMERCIALE

depuis le 1er janvier 2023

Debit Mastercard 
(disponible en CHF et EUR)

Tarif CHF

*5  Durée minimale du contrat: 12 mois,  
après: 3 mois de préavis 

Les frais de tiers pour l’utilisation de la 
carte sont à la charge du client

Taxe (débit mensuel) *5   5.-- / mois par carte 

Carte de remplacement   30.-- par carte 

Blocage de la carte   30.-- par carte

Nouveau PIN   10.-- par carte

Coût retrait au Bancomat en Suisse  
(tous les Bancomats et Postomats)

Gratuit

Coût par transaction en magasins en Suisse Gratuit

Coût retrait au Bancomat à l'étranger   3.--

Coût par transaction en magasins à 
l’étranger

  3.--

Coût par transaction en ligne en Suisse
et à l’étranger

Gratuit 

Carte versement Tarif CHF

Taxe annuelle   20.-- par carte

Carte de remplacement   20.-- par carte

Frais supplémentaires Tarif CHF

*6  Relevé fiscal inclus pour les relations  
actives au 31.12. de l’exercice fiscal  
de référence

*7  Pour les clients domiciliés en Suisse ou 
dans la Principauté du Liechtenstein la 
TVA est calculée en sus

*8  Avec débit au début de l'année de 
référence

Supplement pour clientèle commerciale 
domiciliée à l’étranger (à l’exception de la 
Principauté du Liechtenstein), débit 
mensuel

Exemptés du frais: compte de dépôt de  
garantie loyers, Plans d’épargne en fonds,  
Gestion de fortune et Conseil  
Advanced/Professional

  10.-- par mois *6

Société de domicile

Frais d’établissement de relations d’affaires 1'000.-- pour établissement *7 

Supplément pour les années suivantes   500.-- / par an *7/8

Frais de gestion de compte courant en CHF 
et devises étrangères

  8.-- / par mois

Frais Comptes Tarif mensuel CHF

Compte courant entreprise en CHF
et devises étrangères

  6.--

Compte courant entreprise “progressif” CHF/ EUR   6.--

Compte Association Exonéré

Compte Copropriété Exonéré

*1 Pour plus d’informations, veuillez  
consulter la brochure dédiée

Paquet

 COMPANY  10.--  *1 

Frais d’envoi Modalité d‘envoi Tarif CHF

*2 Gratuit si vous choisissez l’option envoi 
électronique au moyen de GoBanking Frais d’envoi en Suisse et à l’étranger   2.-- par envoi *2

Frais pour avis de crédit et de débit Comptes Tarif CHF

*2 Gratuit si vous choisissez l’option envoi 
électronique au moyen de GoBanking Gamme comptes - avis sur demande     1-- par document  *2

Frais de clôture Comptes Tarif CHF

*3  Retire de fonds en comptant au guichet : 
 - supplement de CHF 30.--
 - si la clôture du compte a été demandée    

   à une date précise et que les fonds ne  
   sont pas retirés dans les 30 jours qui  
   la suivent, à partir du 31ème jour,  
   CHF 50.--/mois seront facturés  
   en supplément

*4 Frais pour ordres de paiement exclus

 La clôture éventuelle en faveur d’un
 transfert interne est gratuite.

Comptes de transactions, Gamme épargne   50.-- par relation *3/4

 Life Benefit, Compte de prévoyance 3a Exonéré

Devise Versements en espèces en devise étrangère, 2 jours bancaires.  
Les virements entrants sont enregistrés sous la date de valeur à laquelle 
les fonds sont à la disposition de la banque; si le virement est en devise 
étrangère, 2 jours bancaires.

Découverts temporaires Tout découvert de compte de courte durée, soumis à autorisation, fait 
l’objet d’un intérêt passif et d’une commission de découvert maximal 
qui sont communiqués au client sur demande de sa part. Le taux 
d’intérêt débiteur varie en fonction de la situation du marché monétaire.

https://www.bps-suisse.ch/fr/espace-telechargement.php
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TARIFS CLIENTÈLE COMMERCIALE

depuis le 1er janvier 2023

GoBanking Tarif CHF

*9 Accès par app

*10 Token: clé d'accès physique

Solution GoBanking Mobile *9 Gratuit

Solution avec Token *10 Gratuit

Pénalité pour non restitution du Token *10 100.--

GoBanking Evénements 
et notifications

Vous recevrez une notification par SMS et/ou courriel lorsque:

• le solde du compte dépasse le seuil que vous avez indiqué
• un crédit ou un débit est comptabilisé (filtrage possible)
• un ordre de versement est exécuté par GoBanking
• un paiement n'a pas pu être exécuté.
• des hypothèques et obligations approchent de leur échéance (max. 30 jours)
• lorsque des nouvelles ou des messages sont disponibles dans votre 

boîte à lettres GoBanking

Vous choisissez selon quelle modalité vous désirez recevoir l'information, 
rapidement et immédiatement. Le coût unitaire d'un SMS est de CHF 
0.20; vous avez à disposition 10 messages gratuits par mois (non cumula-
bles) pour vos opérations les plus importantes.
Service gratuit avec la notification par courriel.

Frais supplémentaires Tarif CHF

*11 Pour les clients domiciliés en Suisse 
ou dans la Principauté du Liechtenstein 
la TVA est calculée en sus

*12 Calculées selon le temps de travail 
effectif

Clarification des transactions de paiement

Tarif horaire     100.-- *11/12

Tarif minimum  20.--*11/12

Recherches diverses (inclus recherche d'adresse)

Emission de relevés bancaires

Sollicitation  découverts en compte  
non autorisées

Impression documents Sur demande

Opérations au guichet

*13 Non clients: CHF 5.-- par opération

*14 Appliqué sur les opérations  
de comptes de la même devise

*15 Indépendamment du montant  
disponible sur chaque compte  
(cf. Comptes et Conditions)

Opération de change en espèces Gratuit *13

Retraits EUR et devise étrangère: agio
1% du montant, au  
min. CHF 10.-- *14

Prélèvements supérieurs à 
CHF 50'000.-- ou contre-valeur *15

Gratuit avec préavis de 3 jours
Sans préavis: 
0.10% du montant

Autres services

Changes

Trafic des paiements

Gestion de fortune

Compartiments de coffre-fort

Garde de titres

Opérations sur devises

Métaux précieux

Trésorerie

Crédits commerciaux

Crédits et encaissements documentaires

Crédits lombards

Garanties et cautionnements

Call Center

https://www.bps-suisse.ch/fr/espace-telechargement.php
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depuis le 1er janvier 2023

Tous les tarifs peuvent être consultés sur notre site web 
www.bps-suisse.ch

Modification des conditions
La Banque se réserve le droit de modifier à tout moment les conditions 
présentées dans ce document


