Placements

Execution only

Vous préférez gérer vos
placements de manière
autonome ? Faites votre
choix parmi l’offre de
produits et exécutez vousmême vos opérations, sans
montant minimum.

Tout l’univers de placement
• Accès à une vaste gamme
• Pas de conseil, ni de recommandations
• Pas de montant de placement minimal

Marge de manœuvre totale
• Placements sous sa propre responsabilité
• Réaliser des transactions en toute autonomie
• Négoce via eBanking ou par téléphone

Conditions claires
• Modèle tarifaire transparent
• Prix forfaitaire pour la tenue du dépôt 0,30 % par an,
au minimum CHF 100.00 1)
• Réduction de 30 % sur les courtages et les commissions
d’émission, aussi sur le minimum 2)
• Relevé fiscal suisse
1) Prix par année sur la valeur de dépôt. Débit trimestriel. TVA en sus
2) L
 a réduction est octroyée exclusivement en cas de négoce en bourse via
eBanking, sinon tarif individuel

Etat : 1er avril 2019 ; les conditions et les tarifs peuvent être modifiés à tout moment.

Page 1/2

Frais de transaction 1)
Taux de courtage pour les opérations boursières
Aktions 2) 3), produits structurés 4)

Obligations
en Suisse

Souscription

Minimum

en Suisse

à l’étranger

(y c. obligations de caisse
étrangères et options EUREX)

à l’étranger
CHF 120.00

CHF 100.00

CHF 120.00

CHF 120.00

jusqu’à CHF 25 000.00

1,10 %

1,70 %

0,80 %

0,90 %

jusqu’à CHF 100 000.00

0,90 %

1,50 %

0,70 %

0,80 %

jusqu’à CHF 300 000.00

0,70 %

1,20 %

0,4 0 %

0,60 %

jusqu’à CHF 1 mio

0,4 0 %

1,00 %

0,30 %

0,30 %

à partir de CHF 1 mio

0,30 %

0,90 %

0,20 %

0,20 %

Commissions fonds de placement
Dépôt

Minimum par ordre

Fonds de placement Valiant

1,00 %

CHF 75.00

Fonds du marché monétaire

0,60 %

CHF 100.00

Fonds obligataires

1,00 %

CHF 100.00

Fonds stratégiques

1,25 %

CHF 100.00

Fonds en actions/fonds indiciels

1,75 %

CHF 100.00

Autres fonds

2,00 %

CHF 100.00

Emission (achat)

Rachat (vente)
Fonds de placement Valiant

Net

Fonds de placement de tiers

CHF 100.00

1) Taxes boursières, redevances et frais de tiers facturés en sus. Exemption de la TVA. Taux échelonnés non cumulatifs
2) Y compris fonds immobiliers (négociés en bourse) et ETF Exchange Traded Funds (négociés en bourse)
3) Y compris achats et ventes de droits issus de Corporate Actions (en cas de très petites positions, le taux est de 10 %)
4) Pas de distinction des types de produits

Futures Suisse et étranger
Dépôt
Minimum

Remarque

CHF 150.00

Jusqu’à 50 contrats

CHF 20.00

Par contrat

A partir de 51 contrats

CHF 10.00

Par contrat

DAX Future

EUR 30.00

Par contrat

Options call et put standardisées à l’étranger 5) 6)
Dépôt
Minimum

CHF 180.00

Jusqu’à CHF 20 000.00

3,00 %

A partir de CHF 20 000.00

2,00 %

5) Taxes boursières, redevances et frais de tiers facturés en sus. Taux échelonnés non cumulatifs
6) La monnaie du titre est déterminante

Le présent document sert uniquement à vous informer et ne constitue pas une offre, ni une invitation ou une recommandation à acheter ou à vendre certains instruments
de placement, ni à effectuer des transactions ou à conclure un acte juridique quelconque. La présente information produit a été élaborée par la Banque Valiant SA et n’est
pas le résultat d’une analyse financière. Ce document n’est pas un prospectus d’émission selon l’art. 1156 CO. Nous vous conseillons de vous adresser à votre conseiller en
placement/votre conseiller à la clientèle avant toute décision sur la base des présentes informations. Seules les personnes qui connaissent tous les risques que comporte la
transaction prévue et qui sont en mesure d’en supporter économiquement les éventuelles pertes (perte totale y compris) devraient conclure de telles opérations. Par ailleurs,
nous renvoyons à la brochure « Risques particuliers dans le négoce de titres », que vous pouvez commander auprès de notre établissement. Les rendements historiques et les
scénarios de marché financier ne représentent pas de garantie pour les fluctuations de valeur et de rendement courantes et futures. Dans les limites autorisées par la loi, la
Banque Valiant SA décline toute responsabilité en cas de perte liée aux présentes informations ou consécutives aux risques inhérents aux marchés financiers.
Etat : 1er avril 2019 ; les conditions et les tarifs peuvent être modifiés à tout moment.
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