
Retraits Délai de préavis 

pour des montants 

importants

Relevés de compte Possibilités complémentaires

Illimités en tout temps

Illimités en tout temps

CHF/EUR/USD 50 000.–  
par mois

CHF/EUR/USD 20 000.–  
par mois

CHF 10 000.– par an

CHF 10 000.– par mois

CHF 20 000.– par an

Selon la législation 
relative à la prévoyance 
professionnelle

A l’échéance

A l’échéance

3 mois

6 mois 

6 mois

6 mois

12 mois

Trimestriels, mensuels ou  
journaliers selon accord

Trimestriels, mensuels ou  
journaliers selon accord

Trimestriels, mensuels ou  
journaliers selon accord

Annuels au 31 décembre

Annuels au 31 décembre

Annuels au 31 décembre

Annuels au 31 décembre

Annuels au 31 décembre

Annuels au 31 décembre

Semestriels en cas de 
garde sans frais dans le 
dépôt de titres

Ordres de paiement SRD 
(système de recouvrement 
direct), ordres permanents, 
carte Maestro, cartes de crédit, 
crédits, ordres de bourse

Ordres de paiement SRD 
(système de recouvrement 
direct), ordres permanents, 
carte Maestro, cartes de crédit, 
crédits, ordres de bourse

Ordres de paiement SRD 
(système de recouvrement 
direct), ordres permanents, 
carte Maestro, cartes de crédit, 
ordres de bourse 

Prolongation automatique

Possibilité de nantissement

Comptes et placements Conditions particulières

Compte courant  
en CHF, EUR

Compte courant  
en d’autres devises 
étrangères

Compte de dépôt
en CHF, EUR, USD 

Compte d’épargne 
en CHF, EUR, USD

Compte d’épargne  
Jeunesse

Compte d’épargne  
Seniors

Compte d’épargne  
placement

Compte d’épargne  
pour caution de loyer

Compte de libre  
passage 

Placements à terme

Bons de caisse

Pour le trafic des paiements commerciaux et 
privés en CHF et EUR
n Pour les particuliers et les sociétés actives au Liechten-

stein et en Suisse, ainsi que pour les sociétés sous con-
trôle indigène domiciliées au Liechtenstein ou en Suisse 

n Pour les particuliers et les sociétés domiciliées en dehors 
du Liechtenstein et de la Suisse, ainsi que pour les socié-
tés sous contrôle étran  ger domiciliées au Liechtenstein 

Pour les services de paiement commerciaux et   
privés en devises étrangères

Pour les salariés, les investisseurs privés et les sociétés 
(les opérations commerciales et les services de paiement 
importants sont à effectuer par le compte courant) 

La forme d’épargne traditionnelle et éprouvée pour les 
particuliers et les associations 

Avec un taux d’intérêt privilégié pour les jeunes  
jusqu’à 18 ans 

Avec un taux d’intérêt privilégié pour les personnes  
ayant soixante ans révolus 

La forme de placement à moyen terme pour les  
particuliers 

Pour les locataires et les propriétaires

Pour les personnes physiques bénéficiant de prestations 
de libre passage en provenance d‘institutions de  
prévoyance

Le placement de capitaux à court terme, à partir d’une 
semaine et jusqu’à douze mois 

Le placement de capitaux à moyen et à long terme,  
d’une durée de deux à dix ans

En cas de retraits supérieurs au montant disponible, une commission de  
1% est débitée sur le montant excédant la limite. 
Aucune restriction lors de l’achat de titres, de métaux précieux et de 
devises étrangères, ni pour les placements à terme à partir de trois mois

En cas de retraits supérieurs au montant disponible, une commission de  
2% est débitée sur le montant excédant la limite. 
Aucune restriction lors de l’achat d’obligations de caisse LGT

En cas de retraits supérieurs au montant disponible, une commission de  
2% est débitée sur le montant excédant la limite. 
Aucune restriction lors de l’achat d’obligations de caisse LGT

En cas de retraits supérieurs au montant disponible, une commission de  
2% est débitée sur le montant excédant la limite.
Aucune restriction lors de l’achat d’obligations de caisse LGT 

En cas de retraits supérieurs au montant disponible, une commission de  
2% est débitée sur le montant excédant la limite. 
Aucune restriction lors de l’achat d’obligations de caisse LGT

Dépôt: montant de la caution de loyer fixée dans le contrat de location

 
Aucun dépôt personnel possible par le bénéficiaire de la prévoyance

Placement minimum: 1 semaine dès CHF 250 000.–
       1 à 3 mois dès CHF 75 000.–
       3 à 12 mois dès CHF 30 000.– ou contre-valeur

Titres à partir d’apports de CHF 1000.– 

Veuillez vous adresser à votre conseiller pour toute information complémentaire. (valable dès le 1er mars 2016) 
www.lgt.li

Comptes et placements – LGT Bank SA, Vaduz
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