
Prix des prestations                

Trafics des paiements     

en Suisse ordre de paiement  gratuit  

  ordre permanent  gratuit 

  débit LSV  gratuit 

  DTA/BVR/BV gratuit 

  frais de tiers (Poste et autres banques) sont répercutés 

compte d'épargne frais par paiement  CHF 2.00  

  

     

à l'étranger et en monnaie ordre de paiement (frais partagés)  CHF 15.00  

étrangère en Suisse ordre de paiement (tous les frais à votre charge)  CHF 40.00  

  ordre de paiement en Euro en Suisse  CHF 5.00  

  ordre permanent  CHF 15.00  

IBAN et code BIC/SWIFT obligatoires pour les paiements internationaux en Europe   

   

Encaissement de chèques chèque de la CEDC gratuit 

Emission de chèques chèque bancaire en CHF pour la Suisse  CHF 30.00  

   

Formulaires ordre de paiement "easy" gratuit 

  ordre permanent gratuit 

  bulletins de versement gratuit (100 par année) 

  bulletins supplémentaires (par b.v.)  CHF 0.20  

   

Hypothèques commission de renouvellement ou de modification min CHF 100.00  

  commission initiale 1 ‰                           min CHF 100.00  

  transformation prêt taux variable en taux fixe min CHF 200.00  

  frais de bouclement en cas de remboursement  CHF 300.00  

  frais de bouclement trimestriel (par échéance)  CHF 1.50  

    

 Safes grandeur I (hauteur 6 cm)  CHF 60.00  

   grandeur II (hauteur 10 cm)  CHF 70.00  

   grandeur III (hauteur 20 cm)  CHF 100.00  

   grandeur IV (hauteur 30 cm)  CHF 110.00  
 
 
 
 
 
Valable dès le 1er janvier 2022, sous réserve de modifications. 
  



Prix des prestations                

 Cartes     

 Debit Mastercard tarif annuel par carte  CHF 40.00  

   remplacement de carte  CHF 40.00  

   commande de nouveau code NIP  CHF 15.00  

   frais de blocage en cas de perte  CHF 80.00  

   retrait d'espèces au Bancomat CEDC en Suisse  gratuit 

  retrait d’espèces hors Bancomat CEDC en Suisse CHF 1.00 

   retrait d'espèces au Bancomat à l'étranger  CHF 4.00  

   paiements sans espèces en Suisse  gratuit 

   paiements sans espèces à l'étranger  CHF 1.00  

      

 MasterCard carte principale Argent  CHF 100.00  

   carte supplémentaire  CHF 25.00  

   carte principale Or  CHF 200.00  

   carte supplémentaire  CHF 50.00  

   retrait d'espèces au Bancomat dans le monde entier 4 % min CHF 10.00 

      

 Visa Card carte principale Classic  CHF 100.00  

   carte supplémentaire  CHF 25.00  

   carte principale Or  CHF 200.00  

   carte supplémentaire  CHF 50.00  

   retrait d'espèces au Bancomat dans le monde entier 4 % min CHF 10.00 

    

 
 
Services supplémentaires utilisation du trésor de jour et de nuit gratuit 

  comptage de monnaie 1 % min CHF 5.00 

   relevé de compte d'épargne supplémentaire (par relevé)  CHF 1.00  

   duplicata de documents (par document)  CHF 10.00  

   recherches sans qu'il y ait faute de la banque (par heure)  CHF 100.00  

   remplacement mot de passe et/ou code accès e-banking  CHF 30.00  

  intérêts débiteurs sur les comptes 8.50% 

   ouverture de compte garantie de loyer (non client)  CHF 100.00  

  Ouverture de compte de consignation CHF 200.00 
 
 
 
 
 
  

 
    

    
Valable dès le 1er janvier 2022, sous réserve de modifications. 


