Vue d’ensemble de la gamme de comptes
Paiements

Épargne

Prévoyance
Compte d’épargne2

Compte de
prévoyance 3a2

Compte de
libre passage

Entreprises et
entrepreneurs

Clients privés

Clients privés

Clients privés

Pour une épargne
flexible avec disponibilité importante
dans un but d’investissement à moyen
ou long terme

Pour une épargne
de placement
flexible avec disponibilité élevée et
pour le placement
sûr à moyen terme
de vos liquidités

Pour une épargne
traditionnelle et à
long terme

Pour une épargne
privée dans le cadre
de la prévoyance
vieillesse privée du
pilier 3a

Pour le placement ciblé
de votre avoir du 2e
pilier (LPP) d’une caisse
de pension suisse

CHF, EUR

CHF, EUR

CHF

CHF

CHF

0,100 %

0,200 %

0,150 %

CHF 500 000

aucune

aucune

Type

Compte privé

Compte courant

Titulaire

Clients privés

Clients privés

Entreprises et
entrepreneurs

Clients privés

Description

Pour vos entrées de salaire, le trafic des
paiements et l’exécution d’opérations de
titres

Pour vos opérations
bancaires dans une
devise étrangère et
comme compte pour
utilisations dans le
cadre d’une limite de
crédit convenue

Pour toutes les
transactions dans
le cadre de votre
activité professionnelle d’entreprise

CHF et devise
étrangère

Devise

CHF, EUR, USD et GBP

CHF et devise
étrangère

Taux d’intérêt3

CHF
EUR
USD
GBP

CHF
EUR
USD
GBP

0,030 %
0,000 %
0,000 %
0,000 %

0,000
0,000
0,000
0,000

Compte de placement

%
%
%
%

CHF
EUR
USD
GBP

0,000
0,000
0,000
0,000

%
%
%
%

CHF
EUR

0,100 %
0,000 %

CHF
EUR

0,050 %
0,000 %

Apport minimum
CHF 10 000

Autres devises étran- Autres devises étrangères sur demande
gères sur demande
Limite de
rémunération

au-delà de CHF, EUR 5 mio,
sur demande

au-delà de
CHF, EUR 5 mio,
sur demande

au-delà de
CHF, EUR 5 mio,
sur demande

à partir de CHF,
EUR 500 000, taux
d’intérêt : max.
EUR 0,000 %
EUR 0,000 %

à partir de
CHF 5 mio,
EUR 500 000,
taux d’intérêt : max.
CHF, EUR 0,000 %

au-delà de CHF,
EUR 5 mio, sur
demande

au-delà de CHF,
EUR 5 mio, sur
demande

gratuites

gratuites

gratuites

gratuites; Exception fermeture. En cas de
retrait anticipé pour la propriété du logement
ou lors d’un départ définitif de Suisse, des frais
de traitement sont imputés. 4

CHF 6 par mois

gratuite

gratuite

gratuite

CHF 25 000 p. a.
Les montants supérieurs sont soumis à
un délai de résiliation de 6 mois.
En cas de non-respect du délai de résiliation il est débité,
à la fin du mois ou
lors de l’annulation
du compte, 0,500 %
du montant dépassant la limite.

Les transferts à une
nouvelle institution de
prévoyance du pilier 3a
sont soumis à un délai
de résiliation de 3 mois.
Sans résiliation pour
toutes les autres possibilités de versement
autorisées par la loi. Des
retraits partiels ne sont
possibles qu’en cas de
retraits anticipés pour la
propriété du logement.4

Sans résiliation dans le
cadre des possibilités de
versement autorisées
par la loi (p. ex. transfert
à une nouvelle caisse de
pension, départ définitif
de la Suisse, etc.).

Ouverture et
fermeture

gratuites

gratuites

Gestion du compte

comprise dans les frais de relation
client1

comprise dans les frais CHF 6 par mois
de relation client1

gratuite

Disponibilité/
limite de retrait

CHF, EUR, USD, GBP 500 000 p.a.

Dans le cadre de l’avoir sans résiliation.

CHF, EUR 50 000 p. a.

Les montants supérieurs sont soumis à un
délai de résiliation de 3 mois.
En cas de non-respect du délai de résiliation, il est débité, à la fin du mois ou lors
de l’annulation du compte, 0,500 % du montant dépassant la limite.
Aucune restriction lors d’achats de titres
et de métaux précieux ainsi que pour les
paiements d’intérêts et d’amortissements
auprès de la Banque CIC.
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gratuites

Les montants supérieurs sont soumis à un
délai de résiliation de 3 mois.
En cas de non-respect du délai de résiliation, il est débité, à la fin du mois ou lors
de l’annulation du compte, 0,500 % du
montant dépassant la limite.
Aucune restriction lors d’achats de titres
et de métaux précieux ainsi que pour les
paiements d’intérêts et d’amortissements
auprès de la Banque CIC.

Rémunération des
montants dépassant
ce cadre : taux
d’intérêt du compte
privé

Des retraits partiels ne
sont possibles qu’en
cas de retraits anticipés
pour la propriété du
logement.4
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Paiements

Épargne

Type

Compte privé

Compte courant

Titulaire

Clients privés

Clients privés

Dépassements
sur le compte

non prévus
Les dépassements autorisés au cas
par cas feront l’objet d’un intérêt
moratoire.3

possibles
Les retraits dépassant la limite de crédit
autorisée sont soumis à un intérêt moratoire
(plus 0,250 % de commission de crédit par
trim. sur le débit le plus élevé). 3

Relevés

mensuels, si des transactions ont eu lieu

Prévoyance

Compte de placement
Entreprises et
entrepreneurs

Clients privés

Entreprises et
entrepreneurs

pas possibles

Compte d’épargne2

Compte de
prévoyance 3a2

Compte de
libre passage

Clients privés

Clients privés

Clients privés

pas possibles

pas possibles

pas possibles

annuellement, gratuit

annuellement, gratuit

mensuels, si des transactions ont eu lieu

Arrêté de compte

annuellement, gratuit

trimestriellement, gratuit

annuellement, gratuit

Trafic des
paiements

disponible

disponible

• possible seulement dans certaines limites
• gratuitement : quatre ordres de paiement par année pour
le compte de placement / deux ordres de paiement par
année pour le compte d’épargne, au-delà frais selon tarif
« Tarifs et conditions pour personnes privées » et « Tarifs et
conditions pour entreprises »
• pas de procédure de recouvrement direct (LSV)

CIC eLounge

consultations du compte et
trafic des paiements

consultations du compte et
trafic des paiements

consultations du compte et
transferts de comptes

consultations du
consultations
compte et transferts du compte
de comptes

consultations
du compte

Carte Maestro

disponible pour le compte en CHF
CHF 50 p.a.

disponible pour le compte en CHF
CHF 50 p.a.

pas disponible

pas disponible

pas disponible

pas disponible

Carte de crédit

disponible pour les comptes en CHF,
en EUR, en GBP5 et en USD

disponible pour les comptes en CHF,
en EUR, en GBP5 et en USD

pas disponible

pas disponible

pas disponible

pas disponible

disponible

pas disponible

épargne-titres
possible, détails sur
demande

épargne-titres
possible, détails sur
demande

Argent
Or
Liaison avec
dépôt de titres

CHF, EUR, GBP5, USD 100 p. a. Argent
CHF, EUR, GBP5, USD 200 p. a. Or

disponible

disponible

annuellement, gratuit annuellement, gratuit
pas disponible

annuellement, gratuit
pas disponible

CHF, EUR, GBP5, USD 100 p. a.
CHF, EUR, GBP5, USD 200 p. a.

Frais de relation client CHF 25 par trim.
Simple et transparente – une seule commission pour tous les comptes La Banque CIC facture pour les
clients privés, au lieu de frais de gestion de compte, un forfait simple et transparent par relation client.
Ces frais dits de relation client englobent la gestion de tous les comptes de transactions gérés sous
une relation client, y compris les comptes en devises étrangères, et d’autres prestations de services.
Vous trouverez les détails dans le tarif « Tarifs et conditions pour personnes privées ». Pour les clients
domiciliés à l’étranger et ayant un volume d’affaires inférieur à CHF 100 000, le tarif de CHF 75 par
trim. est applicable. En fonction du pays, il peut être perçu une commission plus élevée. Votre conseiller
à la clientèle vous informera volontiers quant aux pays concernés.

4

Frais de traitement lors de la fermeture ou d’un retrait partiel :
• En cas de retrait anticipé pour la propriété du logement : CHF 300 (si le financement y afférent
est effectué auprès de la Banque CIC, il est renoncé à ces frais)
• En cas de retrait anticipé du fait d’un départ définitif de Suisse ou d’une déduction requise de
l’impôt à la source : CHF 300

2

Offre pour clients domiciliés en Suisse.

5

Mastercard

3

Les taux d’intérêt publiés sont applicables pour les clients domiciliés en Suisse. Des intérêts négatifs peuvent être imputés, quel que soit le solde (ceci est applicable au CHF et à EUR, à l’exception

Les modifications des prix et prestations de services demeurent réservées à tout moment. Les Conditions générales de la Banque CIC sont applicables. Vous trouverez de plus amples informations sur
Internet, cic.ch.

1
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du compte d’épargne et des comptes de prévoyance). Conditions pour clients domiciliés à l’étranger
sur demande. Intérêt débiteur en cas de découverts p.a. : CHF 9,000 %, EUR 8,500 %, GBP et USD
8,000 %. Autres conditions sur demande.
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