Frais relatifs au trafic des paiements
Sorties de paiement

Paiement en EUR en Suisse1

Paiement en CHF en Suisse1
via l’E-Banking
Ordre de paiement via
ordre groupé easy

901 0045 DM101 8.19

1
2

Gratuit
CHF 0,50 par
bulletin de versement

via l’E-Banking

Gratuit

Ordre de paiement via
lettre ou formulaire Trafic
des paiements

CHF 10

téléphone ou fax

CHF 30

ordre oral dans une succursale

CHF 30

lettre ou formulaire Trafic
des paiements

CHF 10

Ordre permanent
Saisie et mutation via l’E-Banking

Gratuit

téléphone ou fax

CHF 30

Suppression

Gratuit

ordre oral dans une succursale

CHF 30

Saisie et mutation par la banque

CHF 5

Paiement dans le cadre
d’un ordre permanent

Gratuit

Ordre permanent
Saisie et mutation
via l’E-Banking

Gratuit

Suppression

Gratuit

Saisie et mutation par la banque

CHF 5

Paiement dans le cadre
d’un ordre permanent

Gratuit

Débit LSV et LSV+
(non applicable aux comptes
d’épargne)
Mise en place LSV

Gratuit

Débit LSV

Gratuit

Débit LSV et LSV+
(non applicable aux comptes
d’épargne)
Mise en place LSV

Gratuit

Débit LSV

Gratuit

Supplément de 3 CHF pour les paiements au débit d’un compte d’épargne.
En cas de paiement international ou en monnaie étrangère, les banques correspondantes/bénéficiaires sont susceptibles de prélever
d’autres frais sur le montant du paiement. Les ordres sont exécutés par défaut avec l’option de frais SHA (répartition des frais). Si l’option
OUR est choisie, tous les frais sont à la charge du donneur d’ordre.

Autres prestations et prix communiqués sur demande.
Conditions valables au moment de l’impression. Sous réserve de modifications.

Banque Cler SA

Téléphone 0800 88 99 66

www.cler.ch
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Paiement international ou en monnaie étrangère1
via l’E-Banking

CHF 4

Paiement SEPA (selon certains critères) Gratuit
Ordre de paiement via
lettre ou formulaire Trafic
des paiements

CHF 10

téléphone ou fax

CHF 30

ordre oral dans une succursale

CHF 30

Ordre permanent
Saisie et mutation via l’E-Banking

Gratuit

Suppression

Gratuit

Saisie et mutation par la banque

CHF 5

Paiement dans le cadre
d’un ordre permanent

CHF 5

Supplément
Paiement avec option de frais OUR2
Paiement avec indication incorrecte
du code BIC et/ou de l’IBAN

CHF 20
CHF 12

C
Formulaires
Ordre groupé easy

Gratuit

Formulaire Ordre de
paiement/
ordre permanent

Gratuit

Bulletins de versement
orange BVRB

Gratuit

Bulletins de versement
rouge

CHF 0,10 par bulletin
(TVA en sus)

Autres frais
C
Transfert de compte
à compte

Gratuit dans le cadre de
la même relation client

Confirmation d’exécution
par fax
(au bénéficiaire et/ou
au donneur d’ordre)

CHF 50 par confirmation

Frais de tiers

Tous les frais supplémentaires appliqués par la
Poste ou par une autre
banque sont facturés
au destinataire du paiement

Recherches/clarifications
complémentaires
à la demande du client

Selon la charge,
CHF 180 par heure
(min. CHF 50)

Entrées de paiement
C
Comptabilisation
sur un compte
Avis BVR
Entrées de paiement
bulletins de versement
orange

Gratuit

Téléchargement depuis
l’E-Banking: gratuit

Date de valeur pour le trafic des paiements

901 0045 DM101 8.19

1
2

Entrée de paiement
en CHF

Les entrées de paiement
sont comptabilisées avec
la date de valeur du jour
de réception

Entrée de paiement
en monnaie étrangère

En général le jour même,
selon la monnaie et
l’heure

Supplément de 3 CHF pour les paiements au débit d’un compte d’épargne.
En cas de paiement international ou en monnaie étrangère, les banques correspondantes/bénéficiaires sont susceptibles de prélever
d’autres frais sur le montant du paiement. Les ordres sont exécutés par défaut avec l’option de frais SHA (répartition des frais). Si l’option
OUR est choisie, tous les frais sont à la charge du donneur d’ordre.

Autres prestations et prix communiqués sur demande.
Conditions valables au moment de l’impression. Sous réserve de modifications.
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Téléphone 0800 88 99 66

www.cler.ch
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