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Les taux, frais et conditions peuvent être modifiés en tout temps et sans préavis. Ce document n’est ni une offre, ni une invitation, ni une re-
commandation pour l’achat ou la vente de produits spécifiques. La diffusion de ce document et/ou la vente de certains produits sont sujettes à 
des restrictions (par ex. Allemagne, UK, US et US persons). 

GÉNÉRALITÉS 

D’une manière générale, les frais liés au traitement des titres 
non-physiques remis en dépôt, ainsi que leurs transferts 
internes vous sont offerts.  
 
 
 

Pour les transferts titres en sortie ainsi que le traitement des 
autres opérations de titres physiques et métaux précieux 
physiques, le tarif prévoit des frais forfaitaires liés au trai-
tement des opérations, ainsi qu’aux frais réclamés par nos 
correspondants dépositaires, selon les détails ci-dessous : 

TARIF DE BASE 

 

SORTIE DES TITRES   

1. Livraisons non physique (dans une autre banque) Hors TVA 1 

Frais forfaitaires dépositaires Suisse CHF 100.00 par poste 

Etranger  CHF 150.00 par poste 

2. Livraisons physiques titres et autres valeurs   

Frais forfaitaires dépositaires Suisse/Etranger CHF 200.00 par poste 

3. Métaux précieux physiques  

Frais forfaitaires  CHF 250.00 par poste 

 

ENTREE DES TITRES 

1. Remises physiques (titres, métaux et autres valeurs)  Hors TVA 1 

Frais forfaitaires dépositaires Suisse/Etranger CHF 200.00 par poste 

Les titres non physiques sont comptabilisés gratuitement comme entrées dans les dépôt-titres de la clientèle. 

 

TRANSFERTS INTERNES  « DÉPÔT <-> DÉPÔT » (changement de titulaire) 

1. Physiques (titres, métaux et autres valeurs)  Hors TVA 1 

Frais forfaitaires dépositaires  CHF 100.00 par poste 

Les transferts internes de dépôt à dépôt BCV pour les titres non-physiques sont gratuits. 

 

1) La TVA, actuellement de 7.7 %, est facturée en sus aux clients domiciliés en Suisse et au Liechtenstein. 

 

AUTRES DISPOSITIONS 

D’éventuels autres frais liés à des prestations particulières 
touchant les transferts de titres, ne sont pas compris dans le 
tarif de base ci-dessus et peuvent être facturés en sus. 


