
Carte Credit Suisse UBS Postfinance
Retrait devise étrangère en CH
carte de débit € gratuit si compte en CHF et 

automate CS

gratuit si UBS, sinon 1% mais 

min. 3.5 €

Uniquement des € , gratuit 

carte de crédit 3.75% - 4% en fonction de la 

carte de crédit mais min. 5.-

3.5%, minimum 5 CHF par 

retrait (retrait au guichet 4% 

min. 10.- CHF)

pas possible

Retrait devise étrangère à 

l'étranger

5.- par retrait

Carte de débit 4.57 CHF + 0.25% du montant 

par retrait

5.- par retrait CHF 5.- (gratuit avec compte privé plus; il peut 

arriver que les établissements financiers étrangers 

perçoivent des taxes supplémentaires)

Carte de crédit 3.75% du montant mais min. 

10.-

3.5%, minimum 10 CHF par 

retrait (retrait au guichet 4% 

min. 10.- CHF)

3,5% de commission (CHF 10.– au minimum)

Achat de produits à l'étranger
Carte de débit CHF 1.50 par transaction 1% du montant, min. 1.50 Pas possible
Carte de crédit 2 à 2.5% frais de gestion por 

transactions en monnaie 

étrangère

1.75% de majoration 0.9% de supplément

Taux de change date transaction, jour achat date transaction cela dépend du produit (compte, devise)

Achat de devises au guichet Client CS = gratuit, non-clients 

= 5.- CHF

gratuit si UBS, sinon 5.- CHF Uniquement des € avec prélèvement de CHF 2.-. 

Passer par e-finance pour d'autres devises. Les frais 

s'élèvent à CHF / EUR / USD 5.- (selon la monnaie 

du compte). 
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Travel Cash Raiffeisen

- pas de frais. Si bancomat concurrent 3.-

5.- CHF, USD, EUR selon la monnaie de la carte -

- CHF 4.5.- 

5.- CHF, USD, EUR selon la monnaie de la carte 3.5% mais minimum 10.-

- CHF 1.5.- 
1.- CHF, USD, EUR selon la monnaie de la carte 1,5% de supplément

si retrait à un bancomat d'euro = cours de retrait du 

bancomat. Si automat tiers ou à l'étranger = cours 

des devises étrangères.
pas de frais  


