
Comptes d’épargne ordinaires 

Banque
Taux compte 

d'épargne

Frais de 

gestion de 

compte

Frais de 

clôture de 

compte

Limites et conditions non exhaustives
 Intérêts sur 

15'000 CHF
Décompte annuel

Coop 0.200% CHF 0 CHF 3

Retraits illimités dans l'année. 

Supplément de CHF 3.- pour les 

paiements effectués à partir du 

compte d‘épargne. CHF 10 000.-  par 

mois; au-delà préavis de 3 mois. En 

cas de dépassement de la limite de 

retrait, une déduction de capital de 

1% est effectuée sur le montant 

excédant la limite en question. 

CHF 30.00 CHF 0

Raiffeisen sociétaire * 0.150% CHF 0 CHF 15

Retraits illimités. Délai de résiliation : 

6 mois. Restrictions de retraits : 

jusqu'à CHF 30'000.- par semestre civil 

libre, au-delà préavis de 6 mois.

CHF 22.50 CHF 0

Postfinance e-epargne ** 0.150% CHF 0 CHF 0

10 retraits gratuits et CHF 8.-  par 

retrait suivant. CHF 100'000.- par 

cliente ou client et par année civile. 

Pour les montants supérieurs, préavis 

de 3 mois. 

CHF 22.50 CHF 0

Raiffeisen 0.100% CHF 0 CHF 15

Nombre de retraits illimité. Délai de 

résiliation : 3 mois. Restrictions de 

retrait : jusqu'à CHF 20'000.- par mois 

civil libre, au-delà préavis de 3 mois.

CHF 15.00 CHF 0

BCVS 0.100% CHF 0 CHF 0

Dès la 49ème écriture sur le compte, 

CHF 1.50 par écriture. CHF 50'000.- 

par année; au-delà préavis de 6 mois.

CHF 15.00 CHF 0

Migros 0.100% CHF 0 CHF 0

12 opérations  sans frais. Dès le 

13ème retrait, CHF 5.- Limite à CHF 

10'000.- par mois. Des retraits plus 

importants ne sont possibles qu’à 

l’échéance du délai de résiliation de 

trois mois.  

CHF 15.00 CHF 0

Postfinance 0.100% CHF 0 CHF 0

10 retraits gratuits et CHF 8.-  par 

retrait suivant. CHF 100'000.- par 

cliente ou client et par année civile. 

Pour les montants supérieurs, préavis 

de 3 mois. 

CHF 15.00 CHF 0

BCN 0.100% CHF 0 CHF 0

Au-delà de 6 débits par an, c'est CHF 

3.- par retrait.    CHF 50'000 par an.  3 

mois de préavis pour montant 

supérieur, sans préavis commission 

0,5%.

CHF 15.00

Frais de port pris en 

charge par le client. 

Envoi électronique 

des décomptes et 

relevés gratuit  via 

l'application 

gratuite BCN-

Netbanking. 

BCF 0.050% CHF 0 CHF 0

CHF 50'000.- par année - préavis de 3 

mois en cas de montant supérieur. 

Nombre de retraits ou d'écritures 

illimité.

CHF 7.50
Frais de port en 

courrier B



BCJ 0.050% CHF 0 CHF 12

CHF 50’000.- par année. Retraits et 

versements au guichet gratuit. Préavis 

de 3 mois pour

des montants supérieurs.

CHF 7.50 CHF 0

BCBE 0.050% CHF 4 CHF 0

 Nombre de retraits illimité. CHF 50 

000.- par an, au-delà, préavis de 3 

mois.

CHF 3.50

Frais de port de 85 

ct ou courrier A sur 

demande

Banque alternative 0.025% CHF 0 CHF 0

Nombre de retraits ou d’écritures  

illimité, mais les ordres de paiement 

sont possibles uniquement en faveur 

du propre compte bancaire ou postal. 

Possibilité de retirer  jusqu'à CHF 

20’000.- par mois. Les retraits plus 

importants doivent être avisés trois 

mois à l'avance. En cas de nécessité, 

possibilité de prélever des montants 

dépassant la limite de retrait, 

moyennant des frais.

CHF 3.75
Frais de port en 

courrier B

BCGE 0.025% CHF 0 CHF 0

Majoration de CHF 5.- sur les 

opérations de paiements à partir de 

ce compte par rapport au tarif 

standard, sauf exception. Pas de frais 

si les opérations sont faites à la caisse. 

CHF 50’000.-par an, au-delà préavis 

de 3 mois. 0.5% du montant excédant 

la limite, à l’exception exclusive de 

retraits en vue de transferts, sauf pour 

autres produits BCGE. 

CHF 3.75

Gratuit en version 

électronique via 

BCGE Netbanking. 

Un envoi postal en 

Suisse est facturé 

CHF 1.85

BCV 0.025% CHF 0 CHF 0

6 débits par an sans frais.  CHF 5.- 

pour les retraits suivants (Le e-compte 

en permet 12, mais il faut avoir un 

autre compte dans l'établissement. 

CHF 10 000.- / mois

Au-delà préavis de 3 mois

CHF 3.75 CHF 0

UBS 0.010% CHF 0 CHF 0

Supplément de CHF 5.- sur tous les 

prix des opérations de paiements 

pour les paiements effectués à partir 

d'un compte d'épargne UBS, à 

l'exception des virements de compte 

à compte.Tous les retraits du compte 

d’épargne sont  gratuits et ce de 

manière illimitée. CHF  50'000 par 

année civile, préavis de 3 mois pour 

limite supérieure :au-delà, une 

retenue de 0.5% du montant est 

perçue sur le montant excédant la 

limite. 

CHF 1.50 CHF 0

Crédit Suisse 0.010% CHF 0 CHF 0

12 retraits gratuits par année. Dès le 

13ème, frais de CHF 10.-  par retrait. 

CHF  50'000.- par an et montants 

supérieurs : 6 mois de préavis. Si 

dépassement de la limite de retrait, 

un montant égal à 1% de l’excédent 

est automatiquement débité.

CHF 1.50 CHF 0

*) Pour être sociétaire, il faut déposer 200 CHF de capital.

**) Mêmes conditions que pour le compte épargne : seul le taux d'intérêt change.


