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Contributions 2019    

   

en CHF 
hors TVA 

TVA 

Cotisation de membre pour banques       

 
 

Cotisation de base  5200,00 0,0% 

 
Cotisation variable  provisoirement par CHF 1000 

tranche de revenu brut1 
env. 0,3922 0.0% 

    

 

1 Revenu brut = Résultat des opérations d'intérêts + résultat des 
opérations de commissions et de prestations de services + résultat 
des opérations de négoce + produits des participations. 

  

    

 

2 La somme des cotisations par membre (cotisations de base et 
variable), selon le budget 2019 s'élève à CHF 20.9 mio et est 
répartie selon les revenus bruts des banques membres (après 
déduction du total des cotisations de base et des cotisations de 
banques non membres). Le taux provisoire se base sur les revenus 
bruts de 2017, et sera adapté aux revenus bruts de 2018. 

  

     

Cotisation par membre pour les autres établissements 

Négociants en valeurs mobilières, sociétés financières, 
associations, institutions de services communs (qui ne sont pas 
des établissements bancaires), sociétés holdings de banques 
membres. 

 

5200,00 

 

0,0% 

    

Cotisation de membre individuel  comprise   

Au minimum un membre individuel par Établissement 
membre. Inscription par l'employeur, pas de frais d'entrée. 

  

    
Anciens banquiers (membres individuels retraités): frais 
d'entrée unique CHF 100,00. Confirmation téléphonique 
de l'ancien employeur. 

    

 

Encaissement des contributions pour la fondation de 
l'Obmbudsman des banques suisses 

 

Contribution à l'Ombudsman des banques 
suisses (taux fixé définitivement en août 2019) 

par collabora-
teur en Suisse 

env. 34,00  0,0% 
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Autres tarifs    

  en CHF, hors TVA  TVA  

    Membres  Non-membres   

1 abonnement annuel aux circulaires, Topics et 
manifestations sur le Portail 

inclus 3000,00 7,7% 

1 abonnement annuel au réseau e-Alarm  800,00 1000,00 7,7% 

1 abonnement annuel aux circulaires, Topics et 
manifestations sur le Portail pour les établissements 
de formation 

--- 900,00 7,7% 

1 abonnement annuel aux circulaires, Topics et 
manifestations sur le Portail pour les institutions 
fédérales (BNS, FINMA, AFC, etc.) 

gratuit gratuit   

1 abonnement annuel aux circulaires sous format papier 
(y c. Portail) 

1350,00 3300,00 2,5% 

     

   
  

Diverses prestations  
  

Service d'impression/d'expédition 110,00/h 145,00/h 7,7% 

Éclaircissements/avis de droit, services, etc., par des 
spécialistes internes; factures aux membres uniquement 
en cas de sollicitation importante: env. 4h/p.a. sont 
compris dans la cotisation 

250,00/h 330,00/h 7,7% 

 
 
 
Imprimés 

1 Selon liste des prix séparée 
(voir http://www.swissbanking.org/fr/services/services?set_language=fr). 

2 Articles en dessous de CHF 5.00 sont offerts gratuitement via téléchargement (pdf) 
sur le Portail. Ces articles sont facturés à forfait pour leur envoi, lorsque les commandes 
sont exigées sur support papier. 

3 Aspect publicitaire: les Établissements non-membres reçoivent les brochures 
gratuitement, si la quantité = 1 exemplaire. 

4 Aspect éducatif: les écoles et universités reçoivent les brochures gratuitement (quantité 
limitée, selon entente). 
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