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Carte de débit   

Entrées de paiement   

Total des actifs (à partir du 1er Avril 2023) Frais trimestriels 1

à partir de CHF 50’000 CHF 0  

CHF 10’001 – 50’000 CHF 22.5  

CHF 0 – 10’000 CHF 45  

Le total des actifs correspond à la somme de 1. Le solde du compte courant en francs suisses 2. La valeur de marché du ou des 
portefeuille(s) d'investissement, mesurée en francs suisses. Si la somme des deux est supérieure à 50 000 CHF, la commission 
trimestrielle du compte est entièrement supprimée. 

Carte de remplacement CHF 50  

CHF, EUR, USD, GBP Inclus  

Retrait domestique bancomat – CHF CHF 2 3

Retrait domestique bancomat - EUR, USD, GBP CHF 5, EUR 5, USD 5, GBP 5 3

Retrait à l’étranger 2.5% du montant de la transaction 3

Transactions en CHF, EUR, USD, GBP Inclus 4

Transactions dans une autre monnaie éligible Taux de change VISA  

Services bancaires

2

Une entrée de paiement sur le compte dans une autre monnaie que CHF, EUR, USD, GBP sera automatiquement converti et 
créditée en CHF.

Débité à la fin de chaque mois, calendaire, pro rata temporis.1

Chaque fois qu’une demande de remplacement est reçue. La carte est gratuitement remplacé lors de son expiration (5 ans).2

Le solde du compte dans la devise de transaction devra être suffisamment approvisioné. Si ce n’est pas le cas, Alpian effectuera pour le client une transaction de change 
(FX) depuis le compte ayant le solde le plus élevé afin de couvrir le compte de transaction.

4

En plus des frais de tiers, le cas échéant.3
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Services d’investissement

Managed by Alpian (Mandat discrétionnaire) 0.75% par an 7

Guided by Alpian (mandat de conseil) 0.75% par an 7

Produits et services inclus   

Montant minimum d’investissement CHF 30'000 ou équivalent  

Montant minimum d’investissement CHF 10'000 ou équivalent  

Change de devises   

Majoration indicative du taux de change 0.20% du montant de la devise étrangère. 
Alpian ne prend aucune commission.

6

Droits de garde Inclus  

Frais de transaction Inclus  

Dépôt/retrait Inclus  

Clôture du mandat Inclus  

Entretien conseil Inclus  

Débité à la fin de chaque trimestre, pro rata temporis, basé sur la moyenne du marché sur le trimestre.7

Du vendredi à 21.00 au lundi à 8.00, le FX markups est de 0,50%.6
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Sorties de paiement   

CHF, EUR, USD, GBP Inclus  

AUD, CAD, CZK, DKK, HRK, HUF, NOK, PLN, RON, SEK, SGD CHF 2, EUR 2, USD 2, GBP 2  

Toute autre monnaie éligible CHF 7, EUR 7, USD 7, GBP 7  

Les frais de transactions sont appliquées dans la monnaie du compte (CHF, EUR, USD or GBP) et non dans la monnaie de la 
transaction. Par exemple, si la monnaie de la sortie de paiement est en CAD depuis le compte EUR, Alpian débitera 2€   sur le 
compte en EUR et non l’équivalent en CAD.

La banque bénéficiaire pourrait appliquer des frais à la réception des fonds.

5

5

5

Les seuils de paiement s'appliquent à certaines devises, ce qui entraîne une modification des frais de paiement. Les frais applicables seront communiqués avant 
l'exécution du paiement.
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Relation bancaire
Clôture de compte Gratuit  

Ouverture de compte Gratuit  

Alpian peut facturer les investigations et le traitement lié aux actifs dormant. Si les coûts sont supérieur à la valeur totale de la 
fortune, Alpian pourra mettre fin à la relation bancaire.

Le droit de timbre Suisse peut être appliqué à l’achat et la vente de produits.  Le droit de timbre est variable d’un titre à un autre et fixé par le gouvernement Suisse. 
Cela varie entre 0.075% et 0.15% du montant de la transaction. D’autres taxes gouvernementales peuvent être appliqués.

8

Transfert de titres depuis une solution Managed by Alpian et Guided by Alpian    

Vers un portefeuille client CHF 120 par position  
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Frais de gestion (TER) Les frais de gestion liés aux investissements 
sont appliqués par les sociétés de fonds et ETF 
avec lesquelles Alpian collabore. Le TER 
dépend des produits d’investissement 
séléctionné dans nos mandats et peut être 
consulté dans l’application.

Taxes et autres frais   

Droit de timbre 0.075% / 0.15% du montant de la transaction 8

Coût du marché La négociation de titres entraîne des coûts de 
marché en raison des écarts de cotation 
(différence entre le cours auquel les acheteurs 
se déclarent prêts à acheter un actif financier 
et celui auquel les vendeurs sont disposés à 
céder ce même actif, en anglais bid/ask spread) 
et du taux de change lorsque le titres sont 
dans une devise étrangère (FX mark-up).



La publication est exclusivement destinée aux clients d’Alpian SA. Cela ne constitue en aucun cas une 
recommandation, une offre, une sollicitation d’offre ou un conseil légal ou fiscal. Avant de prendre une quelconque 
décision, il est important de demander un conseil auprès de professionnels. Comme prévu par nos termes contractuels, 
Alpian se réserve le droit de modifier ses services, produits et prix en tout temps et sans préavis. Les produits et 
services sont soumis aux restrictions légales et ne peuvent pas être proposés dans le monde entier sans limitation.

Tous les frais indiqués ci-dessus comprennent la TVA qui est applicable pour les clients domiciliés en Suisse ou dans la 
Principauté du Liechtenstein.

La brochure Tarifs produits et services est susceptible d'être modifiée en tout-temps.

Note générale
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Les intérets sont soumis à l'impôt anticipé Suisse de 35%9
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Alpian se réserve le droit de débiter CHF 30 par tranche de 15 minutes de traitement. La recherche peut-être demandée par le 
client pour une entrée de paiement, une sortie de paiement, la modification d’un paiement, la demande d’une preuve de 
paiement ou tout autre recherche particulière non mentionnée sur ce document.

Ordre de recherche

Taux d’intérêt
EUR, USD, GBP 0%  

Dépôts en CHF jusqu'à CHF 100'000 0.5% 9

Dans le cas d'un solde de compte négatif, la banque appliquera un taux d'intérêt négatif de 5% p.a.


