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Tarifs des prestations Placements
pour la gestion de fortune et les mandats de conseil

En vigueur à compter du 21 novembre 2022 (sous réserve de modifications)

Gestion de fortune

Futura Global* en CHF / EUR | Futura Swissness | Index Global Taxe de gestion de fortune par an

Revenu 1.00 %

Equilibre 1.10 %

Croissance 1.20 %

Actions 1.30 %

Futura Impact

Moderate 1.10 %

Dynamic 1.30 %

Mandats spéciaux

Swissness OGPCT Revenu 0.80 %

Mandat individuel* en CHF / EUR 1.30 %

Majorations

Client domicilié à l’étranger + 0.10 %

Placements directs en actions suisses** + 0.20 %

* Ces types d’ordre ne sont pas disponibles pour la clientèle domiciliée à l’étranger.
** Disponible pour Futura Global en CHF, Futura Swissness et mandat individuel en CHF / EUR
Dans la taxe de gestion de fortune sont inclus le conseil et le suivi, les frais de gestion de fortune, les droits de garde et les frais de tenue de compte, les courtages, les rapports trimestriels sur le portefeuille et le reporting
fiscal annuel. Les prix s’entendent en % de la fortune moyenne sous mandat par an. Ne sont notamment pas compris les impôts, les droits et les taxes de tiers, tels que les frais de transaction associés aux placements
collectifs utilisés.  Les taxes sont prélevées chaque trimestre, majorées de la TVA pour les clients domiciliés en Suisse et au Liechtenstein. A partir de l'ouverture ou jusqu'à la clôture, un débit au prorata est effectué.
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Mandats de conseil

Catégorie Portfolio / Impulse Portfolio Plus

Taxe de base par an 0.60 % 1.00 %

Minimum par trimestre CHF 125.00 CHF 500.00

Frais de transactions (négoce de titres – courtages) conformément au négoce de titres – courtage
y compris 52 transactions* par année civile / dès la
53e transaction conformément au négoce de titres –
courtage

* Sont exclues les transactions dans des options standardisées et des fonds prépayés
Dans la taxe de base/minimale pour les mandats de conseil sont inclus le conseil, le suivi, les droits de garde, les frais de tenue de compte et le relevé fiscal annuel. Les prix s’entendent en % par an du volume de
placement dans les instruments financiers. Ne sont notamment pas compris les impôts, les droits et les taxes de tiers, tels que les frais de transaction associés aux placements collectifs utilisés. Débit trimestriel TVA
en sus pour les clients domiciliés en Suisse et au Liechtenstein. A partir de l'ouverture ou jusqu'à la clôture, un débit au prorata est effectué. Ces mandats ne sont pas disponibles pour les clients domiciliés à
l’étranger.


