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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



2  |  3Banca Popolare di Sondrio (SUISSE)

TARIFS PRODUITS ET SERVICES D’INVESTISSEMENT

valable depuis le 1er mai 2023

Gestion de fortune Frais forfaitaires p. a. */**
Base de calcul des frais et 
fréquence de débits

Négoce de titres *** Autres prestations incluses

Le service de gestion de fortune sous 
mandat prévoit l'attribution de la fortune à 
des experts, qui mettront en œuvre la 
stratégie de placement choisie de manière 
optimale.

BPS Fund Portfolio (sous mandat)
à partir de CHF 50’000.--

0.30%
min. CHF 150.-- p.a.

Titres et liquidités du produit 
Débit annuel

Inclus

• Conseiller dédié
• Relevé fiscal

Mandat en fonds °
à partir de CHF 100’000.--

1.00%
min. CHF 500.-- p.a.

Titres et liquidités de la relation 
Débit trimestriel

• Conseiller dédié
• Relevé fiscal 
• Frais de tenue de compte et d’envoiMandat classique °

à partir de CHF 250’000.--
1.20%
min. CHF 1’000.-- p.a.

Conseil Frais forfaitaires p. a. */**
Base de calcul des frais et 
fréquence de débits

Négoce de titres *** Autres prestations incluses

Le service de conseil se base sur les 
compétences et le professionnalisme de 
nos conseillers et spécialistes en 
investissement (IA).
Une offre variée et différenciée répond à 
tous les niveaux de service souhaités que ce 
soit sur la base des frais ou sur celle de la 
fortune.

Classic 0.40%
min. CHF 100.-- p.a.

Titres seuls
NB: les frais minimum sont toujours 
prélevés, même sans détention de titres.

Débit semestriel

Modèle Classic
• Conseiller dédié
• Listes BPS (SUISSE)
• Propositions d’investissement

Advanced Ticket 0.50%
min. CHF 100.-- p.a.

Modèle Ticket, par opération:
• Fonds POPSO SICAV CHF 50.--
• Autres instruments CHF 100.--

En plus par rapport au modèle Classic:
• Relevé fiscal
   Un rendez-vous annuel avec un spécialiste IA

Advanced Flat
à partir de CHF 100’000.--

0.80%
min. CHF 1'000.-- p.a.

Titres et liquidités de la relation Débit 
trimestriel Inclus 

En plus par rapport au modèle Ticket:
• Frais de tenue de compte et d’envoi
   Deux rendez-vous annuel avec un spécialiste IA

Advisory Professional
à partir de CHF 1’000’000.--

1.00%
min. CHF 4'000.-- p.a.

En plus par rapport aux modèles précédents:
• Adaptation du portefeuille
• Propositions et rendez-vous avec un spécialiste IA
• Suivi permanent

Execution Only Frais forfaitaires p. a. */**
Base de calcul des frais et 
fréquence de débits

Négoce de titres ***

Le service de réception et d’exécution 
d’ordres est destiné à la clientèle préférant 
opérer en toute autonomie sur les marchés 
financiers.

Classic 0.35%
min. CHF 100.-- p.a.

Titres seuls
Débit semestriel

Modèle Classic

Advanced Ticket 0.40%
min. CHF 100.-- p.a.

Modèle Ticket, par opération:
• Fonds POPSO SICAV CHF 50.--
• Autres instruments CHF 100.--

*  Les frais forfaitaires comprennent les droits de garde ainsi que les frais de conseil et de gestion, dans la mesure 
 où ils sont applicables.

**  Pour les clients domiciliés en Suisse ou dans la Principauté du Liechtenstein, le montant prélevé est majoré de la TVA.
***     Inclus: frais liés aux coupons, dividendes, remboursements et augmentations de capital.
  Non inclus: droit fédéral de négociation, droits et frais de tiers, le cas échéant.
°  Frais de gestion instruction spéciale: 0.10% p. a. avec prélèvement annuel / max CHF 1'000.--
  Frais de switch: 0.20% appliqué une seule fois.

Nous vous informons que les titulaires de Gestion de fortune/Conseil bénéficient du taux d'intérêt PREMIUM lors 
de la souscription d'un compte de prevoyance Life Benefit, conditions sur www.bps-suisse.ch.
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Négoce de titres - Modèle Classic

Actions et obligations 
Tranches en CHF *

Obligations en CHF 
et en devises étrangères

Actions CH Autres actions et ETF

0 – 50'000 0.90% 1.05% 1.25%

50'000 – 100'000 0.80% 0.90% 1.10%

100'000 – 250'000 0.70% 0.75% 0.95%

250'000 – 500'000 0.50% 0.50% 0.70%

> 500'000 0.30% 0.40% 0.60%

Minimum CHF 50.--

Fonds * Type Fonds POPSO Fonds de tiers

Fonds mixtes:
compris fonds équilibrés, 
spéculatifs, convertibles et 
fonds de fonds

Marché monétaire 0.25% 0.50%

Obligations 0.50% 1.00%

Actions 1.00% 2.00%

Mixtes 0.75% 1.50%

Minimum CHF 50.--

Autres instruments * Tarif en CHF

Warrants et produits structurés 1.00%, minimum 50.--

Futures 150.-- ou contrevaleur par contrat

Options
Les frais appliqués sont identiques à ceux 
exigés par le courtier, à raison de 50.-- 
minimum.

Obligations de caisse BPS (SUISSE) Exonéré

Investissements marché monétaire/fiduciaire ** Tarif en CHF

Investissements fiduciaires
min. CHF 500’000.-- ou contrevaleur 

0.50%, p. a.

Investissement call/48 heures
min. CHF 500'000.-- ou contrevaleur

0.50%, p. a.

Frais minimum 100.--

Dépôts à terme (CHF/EUR/USD) Tarif en CHF

Dépôts à terme 
(1,2,3,6 ou 12 mois)
min. CHF 50’000.-- ou contrevaleur

Exonéré

Dépôts call/48 heures
min. CHF 100'000.-- ou contrevaleur

Exonéré

Autre frais

Autres frais pour droits de garde
Débit semestriel **

Tarif en CHF

Obligations de caisse BPS (SUISSE) Exonéré

Obligations de caisse autres banques
À partir de 0.08% de la valeur de marché  
(détails sur demande)

Métaux précieux et monnaies
À partir de 0.20% de la valeur de marché  
(détails sur demande)

Compte métal v. frais forfaitaires, minimum 50.--

Autres frais pour droits de garde
Débit annuel

Tarif en CHF

Livret de dépôt autres banques 25.--

Cédules hypothécaires 125.--

Police d’assurance 25.--

Dépôt fermé ** 30.--

Transfert de titres ** Tarif en CHF

Livraison physique 50.-- pour chaque livraison individuelle

Livraison comptable 120.-- pour chaque livraison individuelle

Transfert interne Gratuit

Transfert avec livraison physique de titres restricted
100.-- auxquels s’ajoutent les frais d’envoi et d’assu-
rance

Corporate actions Tarif en CHF

Coupons obligations suisses étrangères Exonéré

Encaissement physique de coupons d’obligations étrangères Exonéré

Dividendes actions suisses/étrangères Exonéré

Encaissement physique de dividendes d’actions étrangères Exonéré

Remboursement de titres en CHF/devises étrangères Exonéré

Augmentations de capital et autres corporate actions Exonéré

Autres produits d’investissement proposés par BPS (SUISSE)

Plan d’épargne en fonds Un investissement progressif selon vos objectifs

Plan d’épargne en fonds Plus
Pour combiner investissement progressif et sécurité du rendement 
en compte.

* À l'exclusion du droit de négociation, des droits et frais de tiers, le cas écheant.
** Pour les clients domiciliés en Suisse ou dans la Principauté du Liechtenstein, le montant prélevé est majoré de la TVA. Scannez le code QR pour en savoir plus
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Modification des conditions 
La Banque se réserve le droit de modifier à tout moment les conditions prévues dans le présent 
document. 
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Tous les tarifs peuvent être consultés sur notre site web
www.bps-suisse.ch


