Tarifs des prestations
et des moyens de paiement
en vigueur à partir du 1er Janvier 2021

1
Tarifs en vigueur au 1er Janvier 2021

Les conseillers de la Banque du Léman sont à votre entière disposition pour vous apporter toutes les précisions
concernant le contenu des prestations et le détail de la tarification.

Des renseignements complémentaires sont disponibles sur le site internet :
www.banqueduleman.ch

Des modifications de tarifs et de conditions de prestations demeurent réservées.
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POINT EPARGNE JEUNESSE
Pour qui ?

Toute personne âgée de 0 à 17 ans domiciliée en Suisse,
(accompagnée de son représentant légal jusqu’à 15 ans)
• Compte épargne CHF ou EUR

Prestations

• Tenue de compte
• E-banking et application mobile pour le représentant légal

Tarif

Gratuit

Avantages :
Un compte épargne rémunéré en CHF ou en EUR
Tenue de compte gratuite
Un bouclement annuel gratuit du compte via e-banking

Conditions :
La limite de retrait du compte épargne est fixée à CHF 50'000.- ou EUR par année civile. Au-delà, un préavis
de 3 mois est nécessaire et le retrait est possible dans les 30 jours suivant l’extinction de ce préavis. En cas
de dépassement sans préavis, une retenue de 1% sera prélevée sur le montant excédant cette limite
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POINT JEUNES

Pour qui?

Toute personne domiciliée en Suisse, âgée de 12 à 17 ans
(accompagnée de son représentant légal jusqu’à 15 ans)
• Compte privé CHF
• Compte épargne CHF ou EUR
• Carte Maestro
• Carte Prepaid
• Tenue de compte

Prestations

• E-banking et application mobile
• Opérations de paiement en CHF en Suisse
• Retraits gratuits et illimités dans les bancomats de la Banque

du Léman et 4 retraits par mois dans les bancomats des
banques tierces
• Accès à notre application BDL Select

Tarif

Gratuit

Avantages :
Tenue de compte gratuite
Un accès à des offres partenaires privilégiées via notre application BDL Select
Un bouclement annuel gratuit du compte via e-banking

Conditions :
La limite de retrait du compte épargne est fixée à CHF 50'000.- ou EUR par année civile. Au-delà, un préavis
de 3 mois est nécessaire et le retrait est possible dans les 30 jours suivant l’extinction de ce préavis. En cas
de dépassement sans préavis, une retenue de 1% sera prélevée sur le montant excédant cette limite
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POINT ETUDIANTS

Pour qui?

Toute personne âgée de 18 à 25 ans, avec le statut d’étudiant en
Suisse
• Compte privé CHF
• Compte épargne CHF ou EUR
• Carte Maestro
• Carte Prepaid
• Tenue de compte

Prestations

• E-banking et application mobile
• Opérations de paiement en CHF en Suisse
• Retraits gratuits et illimités dans les bancomats de la

Banque du Léman et 4 retraits par mois dans les bancomats
des banques tierces
• Accès à notre application BDL Select

Tarif

Gratuit

Avantages :
Tenue de compte gratuite
Un accès à des offres partenaires privilégiées via notre application BDL Select
Un bouclement annuel gratuit du compte via e-banking

Conditions :
La limite de retrait du compte épargne est fixée à CHF 50'000.- ou EUR par année civile. Au-delà, un préavis
de 3 mois est nécessaire et le retrait est possible dans les 30 jours suivant l’extinction de ce préavis. En cas
de dépassement sans préavis, une retenue de 1% sera prélevée sur le montant excédant cette limite
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POINT LEMAN

Pour qui?

Toute personne âgée de 18 ans au moins et domiciliée en Suisse

• 1 Compte privé CHF et 1 compte privé EUR (facultatif)
• 1 Compte épargne CHF et 1 compte épargne EUR (facultatif)
• Compte 3

Prestations

Tarif

ème

pilier (facultatif)
• Carte Maestro sur compte CHF
• Carte de credit gratuite la 1ère année
• Tenue de compte
• E-banking et application mobile
• Opérations de paiement en CHF en Suisse
• Retraits gratuits et illimités dans les bancomats de la Banque
du Léman et 4 retraits par mois dans les bancomats des
banques tierces
• Découvert autorisé, selon accord de la banque et
domiciliation du salaire, avec bouclement annuel si intérêts
débiteurs.
• Accès à notre application BDL Select

CHF 12,50.- / mois

Avantages :
Un pack complet pour vos opérations bancaires
Des paiements en Suisse gratuits et illimités
Un découvert autorisé sur le compte privé
Un accès à des offres partenaires privilégiées via notre application BDL Select
Une carte de crédit gratuite la 1ère année

Conditions :
La limite de retrait du compte épargne est fixée à CHF 50'000.- ou EUR par année civile. Au-delà, un préavis
de 3 mois est nécessaire et le retrait est possible dans les 30 jours suivant l’extinction de ce préavis. En cas
de dépassement sans préavis, une retenue de 1% sera prélevée sur le montant excédant cette limite
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POINT LEMAN FAMILLE

Pour qui?

Toutes personnes âgées de 18 ans au moins, en ménage
commun (avec ou sans enfant(s)) et domiciliées en Suisse
• Comptes privés CHF (1 compte joint + 1 compte par co-

titulaire), CHF et EUR facultatif
• Comptes épargne CHF (1 compte joint + 1 compte par cotitulaire) CHF et EUR facultatif
• Compte 3

Prestations

Tarif

ème

pilier (facultatif)
• Cartes Maestro sur compte CHF (1 carte par co-titulaire)
• Cartes de crédit gratuites la 1ère année (1 carte par cotitulaire)
• Tenue de compte
• E-banking et application mobile
• Opérations de paiement en CHF en Suisse
• Retraits gratuits et illimités dans les bancomats de la Banque
du Léman et 4 retraits par mois dans les bancomats des
banques tierces
• Découvert autorisé, selon accord de la banque et
domiciliation du salaire, avec bouclement annuel si intérêts
débiteurs.
• Accès à notre application BDL Select
CHF 18,75.- / mois

Avantages :
Un pack complet pour vos opérations bancaires
Des virements en Suisse gratuits et illimités
Un découvert autorisé sur les comptes privés
Un accès à des offres partenaires privilégiées via notre application BDL Select
Une carte de crédit par co-titulaire gratuite la 1ère année

Conditions :
La limite de retrait du compte épargne est fixée à CHF 50'000.- ou EUR par année civile. Au-delà, un préavis
de 3 mois est nécessaire et le retrait est possible dans les 30 jours suivant l’extinction de ce préavis. En cas
de dépassement sans préavis, une retenue de 1% sera prélevée sur le montant excédant cette limite
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POINT FRONTALIS

Pour qui?

Toute personne âgée de 18 ans au moins, domiciliée en France et
percevant un revenu en Suisse
• 1 Compte privé CHF et 1 Compte privé EUR (facultatif)
• 1 Compte épargne CHF et 1 compte épargne EUR (facultatif)
• Compte 3

ème

pilier (facultatif)

• Carte Maestro sur compte CHF
• Carte Prepaid
• Tenue de compte
• E-banking et application mobile
• Opérations de paiement en CHF en Suisse

Prestations

• Opérations de paiement SEPA
• Taux de change préférentiel EUR/ CHF
• Retraits gratuits et illimités dans les bancomats de la Banque

du Léman et 4 retraits par mois dans les bancomats des
banques tierces
• Découvert autorisé, selon accord de la banque et domiciliation
du salaire, avec bouclement annuel si intérêts débiteurs.
• Blocage du taux de change (facultatif) : contrat de ventes à
terme, avec choix de la durée, 6 ou 12 mois
• Accès à notre application BDL Select
Tarif

CHF 12,50.-/ mois

Avantages :
Un pack complet pour vos opérations bancaires
Un taux de change préférentiel
Des virements en Suisse et en France inclus dans votre offre
Un découvert autorisé sur le compte privé
Un accès à des offres partenaires privilégiées via notre application BDL Select

Conditions :
La limite de retrait du compte épargne est fixée à CHF 50'000.- ou EUR par année civile. Au-delà, un préavis
de 3 mois est nécessaire et le retrait est possible dans les 30 jours suivant l’extinction de ce préavis. En cas
de dépassement sans préavis, une retenue de 1% sera prélevée sur le montant excédant cette limite
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POINT FRONTALIS FAMILLE

Pour qui?

Toutes personnes âgées de 18 ans au moins, en ménage
commun (avec ou sans enfant(s)), domiciliées en France et
percevant un revenu en Suisse
• Comptes privés CHF (1 compte joint + 1 compte par co-

titulaire) CHF et EUR facultatif
• Comptes épargne CHF (1 compte joint + 1 compte par cotitulaire) CHF et EUR facultatif
• Compte 3

Prestations

Tarif

ème

pilier (facultatif)
• Carte Maestro sur compte CHF
• Carte Prepaid
• Tenue de compte
• E-banking et application mobile
• Opérations de paiement en CHF en Suisse
• Opérations de paiement SEPA
• Taux de change préférentiel EUR / CHF
• Retraits gratuits et illimités dans les bancomats de la
Banque du Léman et 4 retraits par mois dans les
bancomats des banques tierces
• Découvert autorisé, selon accord de la banque et
domiciliation du salaire, avec bouclement annuel si intérêts
débiteurs.
• Blocage du taux de change (facultatif) : contrat de ventes à
terme, avec choix de la durée, 6 ou 12 mois
• Accès à notre application BDL Select
CHF 18,75.-/ mois

Avantages :
Un pack complet pour vos opérations bancaires
Un taux de change préférentiel
Des virements en Suisse et en France inclus dans votre offre
Un découvert autorisé sur le compte privé
Un accès à des offres partenaires privilégiées via notre application BDL Select

Conditions :
La limite de retrait du compte épargne est fixée à CHF 50'000.- ou EUR par année civile. Au-delà, un préavis
de 3 mois est nécessaire et le retrait est possible dans les 30 jours suivant l’extinction de ce préavis. En cas
de dépassement sans préavis, une retenue de 1% sera prélevée sur le montant excédant cette limite
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POINT INTERIM (RESIDENTS SUISSES)

Pour qui?

Toute personne âgée de 18 ans au moins, domiciliée en Suisse,
et justifiant d’un contrat de travail temporaire d’une durée
minimum de 3 mois
• 1 Compte privé CHF et 1 compte privé EUR (facultatif)
• 1 Compte épargne CHF et 1 compte épargne EUR (facultatif)
• Compte 3

Prestations

Tarif

ème

pilier (facultatif)
• Carte Maestro sur compte CHF
• Carte de credit gratuite la 1ère année
• Tenue de compte
• E-banking et application mobile
• Opérations de paiement en CHF en Suisse
• Retraits gratuits et illimités dans les bancomats de la Banque
du Léman et 4 retraits par mois dans les bancomats des
banques tierces
• Découvert autorisé, selon accord de la banque et
domiciliation du salaire, avec bouclement annuel si intérêts
débiteurs.
• Accès à notre application BDL Select

CHF 25,00.-/ mois

Avantages :
Un pack complet pour vos opérations bancaires
Des paiements en Suisse gratuits et illimités
Un découvert autorisé sur le compte privé
Un accès à des offres partenaires privilégiées via notre application BDL Select
Une carte de crédit gratuite la 1ère année

Conditions :
La limite de retrait du compte épargne est fixée à CHF 50'000.- ou EUR par année civile. Au-delà, un préavis
de 3 mois est nécessaire et le retrait est possible dans les 30 jours suivant l’extinction de ce préavis. En cas
de dépassement sans préavis, une retenue de 1% sera prélevée sur le montant excédant cette limite
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POINT INTERIM (FRONTALIERS)

Pour qui?

Toute personne âgée de 18 ans au moins, domiciliée en France et
percevant un revenu en Suisse dans le cadre d’un contrat de
travail temporaire d’une durée minimum de 3 mois
• 1 Compte privé CHF et 1 Compte privé EUR (facultatif)
• 1 Compte épargne CHF et 1 compte épargne EUR (facultatif)
• Compte 3

ème

pilier (facultatif)

• Carte Maestro sur compte CHF
• Carte Prepaid
• Tenue de compte
• E-banking et application mobile
• Opérations de paiement en CHF en Suisse

Prestations

• Opérations de paiement SEPA
• Taux de change préférentiel EUR/ CHF
• Retraits gratuits et illimités dans les bancomats de la Banque

du Léman et 4 retraits par mois dans les bancomats des
banques tierces
• Découvert autorisé, selon accord de la banque et domiciliation
du salaire, avec bouclement annuel si intérêts débiteurs.
• Blocage du taux de change (facultatif) : contrat de ventes à
terme, avec choix de la durée, 6 ou 12 mois
• Accès à notre application BDL Select
Tarif

CHF 25,00.-/ mois

Avantages :
Un pack complet pour vos opérations bancaires
Un taux de change préférentiel
Des virements en Suisse et en France inclus dans votre offre
Un découvert autorisé sur le compte privé
Un accès à des offres partenaires privilégiées via notre application BDL Select

Conditions :
La limite de retrait du compte épargne est fixée à CHF 50'000.- ou EUR par année civile. Au-delà, un préavis
de 3 mois est nécessaire et le retrait est possible dans les 30 jours suivant l’extinction de ce préavis. En cas
de dépassement sans préavis, une retenue de 1% sera prélevée sur le montant excédant cette limite
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COMPTE SUPPLEMENTAIRE

Pour qui ?

Tout titulaire d’un Point Jeune, Etudiant, Léman, Frontalis ou
Interim

Prestations

• 1 compte supplémentaire (compte privé ou compte épargne*)

Tarif

CHF 2.-/ mois

Bouclement

CHF 5.-/ chaque bouclement

*La limite de retrait du compte épargne est fixée à CHF 50'000.- ou EUR par année civile. Au-delà, un préavis de 3 mois est
nécessaire et le retrait est possible dans les 30 jours suivant l’extinction de ce préavis. En cas de dépassement sans préavis,
une retenue de 1% sera prélevée sur le montant excédant cette limite
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COMPTES SOCIÉTÉS
COMPTE COURANT SOCIÉTÉ
Clientèle

COMPTE DE CONSIGNATION

Sociétés, indépendants, professions
libérales, associations et associations
Compte courant d’avoirs à vue pour effectuer
les opérations courantes

Définition

Monnaie

Sociétés
Compte destiné à la consignation de capital
lors de la fondation d’une société et
d’augmentation de capital d’une entreprise
(SA, Sàrl, Société en commandite par actions
ayant son siège en Suisse)



CHF, EUR, USD, GBP, CAD, AUD, SEK,
autres devises sur demande

Limite de
rémunération
Forfait de tenue de
compte

CHF
EUR, USD : sur demande

Aucune

-

A partir de CHF 6/mois/compte



Ouverture de compte

Gratuit

Limite de retrait

Aucune

-

Frais d’écriture

A partir de 50 transactions par mois et par
numéro de client, le prix facturé est de CHF
0.30 par paiement (sortie).
Les transactions gratuites inutilisées
échoient à la fin du mois correspondant
Possible, sur demande

-

Limite de crédit
Bouclement de
compte mensuel
Prestations
complémentaires
Commission de
retrait/ versement

Frais de dossier : 0.1% de la somme
consignée
 Contre-valeur CHF : min CHF 200, max
CHF 5'000
 Contre-valeur CHF : min CHF 1'000 Si
compte courant autres banques
 Frais de livraison : min CHF 50
 Frais de modification : CHF 100 pour chaque
attestation

Gratuit




-

Net banking : Accés gratuit
Suivi par un Conseiller attitré

Opérations espèces au guichet en EUR,
CHF, USD sur compte en nos livres de
même monnaie :
1% du montant
COMPTE SUPPLEMENTAIRE
Compte Epargne*

CHF/ EUR/ USD

*La limite de retrait du compte épargne est fixée à CHF 50'000.- ou EUR ou USD par année civile. Audelà, un préavis de 3 mois est nécessaire et le retrait est possible dans les 30 jours suivant l’extinction
de ce préavis. En cas de dépassement sans préavis, une retenue de 1% sera prélevée sur le montant
excédant cette limite

Frais divers
Edition relevé annuel d’informations
(CAC, Etc.)

CHF 150
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TRAFIC DES PAIEMENTS

VIA E-BANKING

HORS E-BANKING

Paiement domestique CHF

gratuit

CHF 15.-

Saisie ordre permanent

gratuit

CHF 15.-

BVR

gratuit

indisponible

LSV

gratuit

gratuit

Paiement € SEPA

gratuit

CHF 15.-

Autres paiements*

CHF 50.-

CHF 50.-

* frais de tiers non inclus
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CARTES DE PAIEMENTS
CARTES MAESTRO

CARTES MAESTRO ENTREPRISE

Cotisation annuelle

1 carte gratuite par co-titulaire
Carte supplémentaire CHF 40.- / an

CHF 40,-/an

Carte de remplacement

CHF 20.-

CHF 20.-

Frais de blocage

CHF 15.-

CHF 15.-

Renouvellement du code

gratuit

gratuit

Retrait espèces CHF ou
EUR dans les bancomats
de la Banque du Léman

gratuit

Retrait espèces CHF dans
les bancomats des banques
tierces en Suisse

4 retraits / mois gratuits
puis CHF 2.- / retrait

4 retraits / mois gratuits
puis CHF 2.- / retrait

Retrait espèces EUR dans
les bancomats des banques
tierces en Suisse

CHF 5.- par retrait + commissions de
change

CHF 5.- par retrait
+ commissions de change

Retrait espèces dans les
bancomats à l’étranger

CHF 5.- par retrait + commissions de
change

CHF 5.- par retrait
+ commissions de change

gratuit

PREPAID TRAVEL CASH
CHF/ EUR/ USD/ GBP
Cotisation annuelle

gratuite

Frais de chargement

1,5% du montant

Retrait dans les bancomats
en suisse ou à l’étranger

CHF 2.-/ EUR 2/ USD 2/ GBP 2 par retrait
selon la monnaie de la carte + commissions de change
CHF 1/ EUR 1/ USD 1/ GBP 1 par paiement
selon la monnaie de la carte + commissions de change

Paiement

CARTE MASTERCARD PREPAID
CHF/ EUR/ USD/ GBP
Cotisation annuelle

CHF 45.-

Frais de chargement

Gratuit

Retrait dans les bancomats
en suisse ou à l’étranger
Paiement

CHF 2/ EUR 2/ USD 2/ GBP 2 par retrait
selon la monnaie de la carte + commissions de change
CHF 1/ EUR 1/ USD 1/ GBP 1 par paiement
selon la monnaie de la carte + commissions de change
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CARTES DE CREDIT « ARGENT »
VISA / MASTERCARD ARGENT / SILVER CHF
Programme bonus

Surprize

Cotisation annuelle

Avec le Point Léman, 1 carte gratuite la 1ère année puis
CHF 100.- les années suivantes.
Hors point Léman, CHF 100.- / an

Carte de remplacement

Hors Point
Ch
CHFLéman,
20.en Suisse : 3,5%, min. CHF 5.-

Retrait d’espèces

à l’étranger : 3,5%, min. CHF 10.- + commissions de
change

Limite

de CHF 1 000.- à CHF 5 000.-

Paiement par acompte

intérêts : 12%

Prestations Viseca

accès My Account 24h / 7j

Achats en ligne

3-D Secure pour une sécurité accrue

Service SMS
Assistance 24h

plein contrôle des dépenses par carte de crédit dans le
monde entier et en temps réel
+41 (0)58 958 82 85
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CARTES DE CREDIT « OR »
VISA / MASTERCARD OR / GOLD CHF/ EUR/ USD
Programme bonus

Surprize

Cotisation annuelle

Avec le point Léman, CHF 100.- la première année
puis
CHF 200 les années suivantes.
Hors point Léman, CHF 200.- / an

Carte de remplacement

gratuite
en Suisse : 3,5%, min. CHF 5.-/ EUR-USD 3,50

Retrait d’espèces

à l’étranger : 3,5%, min. CHF 10.-/ EUR-USD 7 +
commissions de change

Limite

de CHF 5 000.- à CHF 10 000.-

Paiement par acompte

Intérêts : 12%

Prestations Viseca

accès My Account 24h / 7j

Achats en ligne

3-D Secure pour une sécurité accrue

Service SMS
Assistance 24h

plein contrôle des dépenses par carte de crédit
dans le monde entier et en temps réel
+41 (0)58 958 82 85
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CARTES DE CREDIT « PLATINIUM »
VISA PLATINUM CHF/EUR/USD
Programme bonus

Surprize

Cotisation annuelle

CHF 400.EUR 400
USD 400
Suivant la monnaie de la carte

Carte de remplacement

gratuite
en Suisse : 2,5%, min. CHF 5.-, EUR / USD 3,5

Retrait d’espèces

à l’étranger : 2,5%, min. CHF 10.-, EUR / USD 7 +
commissions de change

Limite

à partir de CHF 10 000.-

Paiement par acompte

intérêts : 12%

Prestations Viseca

accès My Account 24h / 7j

Achats en ligne

3-D Secure pour une sécurité accrue

Service SMS
Assistance 24h

plein contrôle des dépenses par carte de crédit
dans le monde entier et en temps réel
+41 (0)58 958 82 85
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CARTES DE CREDIT « ENTREPRISE »
MasterCard
Business Card
Or

MasterCard
Argent
Clientèle
Définition

PME et GRANDES SOCIETES
Cartes destinées aux grandes entreprises
qui ont besoin d’un outil de gestion de frais complexes relié à d’autres interfaces

Monnaie
Limite mensuelle
Cotisation annuelle

MasterCard
Business Card Or
EUR/USD

CHF
Jusqu’à CHF10’000,-

CHF, EUR, USD
À partir de CHF 10'000,-

A partir de EUR/USD 5'000,-

Première carte : CHF 100

Première carte : CHF 170

Première carte : CHF 150

Chaque carte
supplémentaire : CHF 50

Chaque carte supplémentaire :
CHF 85

Chaque carte supplémentaire :
CHF 75

Prestations Viseca

Accès My Account 24h / 7j

Achats en ligne

3-D Secure pour une sécurité accrue

Assistance 24h

+41 (0)58 958 82 85

Design de carte
Conversion des
monnaies étrangères
Commission par
retrait d’espèces

Personnalisable : CHF 40
par carte /an

Impossible

Impossible

Cours de devises à la vente + frais de traitement de 1.5%
3.5% aux bancomats dans le monde entier
Min. CHF 5.- (en Suisse)
Min. CHF 10.- (à l’étranger)
4% aux guichets dans le monde entier
Min. CHF 10.- (en Suisse et à l’étranger)

Responsabilité en cas
de vol ou de perte

Aucune franchise (CHF 0.-) pour le titulaire de carte en cas d’annonce immédiate et de respect
des obligations de diligence (chiffre 3 et 4 des CG)

Carte de
remplacement dans le
monde entier

CHF 20.- généralement
sous deux jours ouvrables
en Suisse, et dans les trois
à six jours ouvrables é
l’étranger

Gratuit, généralement sous deux jours ouvrables en Suisse, et
dans les trois à six jours ouvrables à l’étranger

Intérêts moratoires

Frais de traitement en
cas de retard dans le
paiement

14.93%

CHF 20.- par facture

EUR/USD 15.- par facture

20
Tarifs en vigueur au 1er Janvier 2021

TITRES
DÉPÔT DE TITRES

Droits de garde

0,30% Fonds de partenaires
valorisation trimestrielle
minimum annuel de CHF 25

Frais de trading

2%

Relevé fiscal annuel Suisse

CHF 50.- / an

Relevé fiscal annuel Etranger

CHF 100.- / an

Fréquence de la facturation

droits de garde trimestriels

Transfert vers autres banques de titres
suisses

CHF 100.- / ligne

Transfert de titres étrangers

CHF 120.- / ligne
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CREDITS
CRÉDITS PRIVÉS
Frais de dossier

1% du montant, CHF 200.- minimum

Indemnités de remboursement anticipé
total ou partiel

gratuit

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
Frais de dossier simple

CHF 350.-

Frais de dossier complexe

0,10% montant prêt, min. CHF 700.-

Frais d’avenant standard

CHF 500.-

Frais d’avenant complexe

0,20% montant prêt, min. CHF 1’000.-

Frais de renouvellement

gratuit

Remboursement extraordinaire de crédit

indemnité de résiliation selon contrat

Transfert sur un nouvel objet

0,50% montant prêt, min. CHF 5’000

Frais d’expertise

frais réels d’experts

Edition de décompte

CHF 25.-

Déblocage LPP

1%, min. CHF 1'500.-

CRÉDITS IMMOBILIERS FRANCE
Frais de dossier achat sur France

0,20% montant prêt, min. CHF 950.-

Frais de remboursement anticipé

cf. conditions selon contrat

Frais d’avenant

0,20% montant prêt, min. CHF 1’000.-

Edition de décompte

CHF 25.DÉCOUVERT

Mise en place du découvert

CHF 20.-

Intérêts débiteurs dans l’autorisation

8%

Intérêts débiteurs dans l’autorisation

12%

22
Tarifs en vigueur au 1er Janvier 2021

FRAIS DIVERS
SERVICES DIVERS
Retrait au guichet

1% du montant, CHF 5.- minimum

Clôture d’un compte privé

CHF 10.-/ compte + frais du mois en cours

Clôture d’un compte courant entreprise

CHF 300 + frais du mois en cours

Frais de recherche d’adresse en cas
de retour courrier (par cas)
Recherche de paiements
(Suisse et Etranger)

CHF 50.CHF 60.- / paiement

Courrier banque restante

CHF 950.- / an

Tâches diverses

CHF 120.- / heure

Frais de traitement en cas de succession

CHF 250.- min.

Frais de traitement en cas de saisie

CHF 250.- min.

Réédition de documents

CHF 10.- / document

Frais de domicile à l’étranger (hors
France)
Commande de bulletin de versement
rouge BdL

CHF 10.- / mois
CHF 50,- / 100 BVR

CONNEXION E-BANKING
Réédition de courrier Cronto Sign

CHF 5.-

Connexion par SMS

CHF 1,25- / envoi
ENVOI PAR LA POSTE
courrier A : CHF 2.- / envoi

En Suisse

courrier B : CHF 1.85.- / envoi

A l’étranger

CHF 2.50 / envoi
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GESTION DES DÉPASSEMENTS
(RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX)
Courrier 1er rappel

gratuit

Autres rappels

CHF 50.-

Mise en demeure

CHF 150.-

Frais de transfert au contentieux

CHF 250.-

Intérêts débiteurs sur échéances
impayées

12%

Banque du Léman
Rue François Bonivard 12
Case postale 1236 CH-1211 GENEVE 1
www.banqueduleman.ch
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