Tarifs et conditions
Services destinés aux clients de Banque Privée, tenue de compte et attestations
SERVICES DE BANQUE PRIVEE
Commission 3

ATTESTATIONS ET RECHERCHES
0,1% / Trim + TVA 17%

Calculée sur les avoirs (hors liquidités et fonds BL)

TENUE DE COMPTE

Recherches sur paiements
Dossier standard

50 EUR + frais correspondant

Recherches spéciales

conditions suivant demande

Duplicata et attestations
1

25 EUR / Trim

Toutes attestations sur mouvements et fiscales pour l'année en cours

sans frais

inclus

Extraits de compte / avis de débit pour toute année antérieure (jusqu'à 10 ans)

50 EUR + TVA 17%

Tenue du compte épargne

inclus

Attestation de solde et fiscale (revenus coupons) pour toute année antérieure (jusqu'à 10 ans)

50 EUR + TVA 17%

Sous compte en devises

inclus

Reporting fiscal pour toute année antérieure (jusqu'à 10 ans)

50 / 100 EUR + TVA 17% selon juridiction

Ouverture de compte titres

inclus

Attestation de prix d'achat par ligne

25 EUR + TVA 17%

LuxTrust Scan pour l'accès E-Banking (Banque en ligne)

inclus

Recherches spéciales

300 EUR / heure + TVA 17%

Relevé de portefeuille

inclus

Autre attestation et prestation diverse

50 EUR + TVA 17%

Relevé fiscal ou de revenus pour l'année en cours

inclus

Frais de tenue de compte
Tenue du compte courant en EUR

Frais de dossier divers
Frais divers

FORFAIT SOCIETE NON COMMERCIALE
Frais administratifs

300 EUR + TVA 17%

Demande et Renouvellement de LEI5 (personnes morales)
200 EUR / Trim

Demande initiale

300 EUR

Renouvellement annuel

150 EUR / an

FORFAIT COMPTE UK RND
Frais administratifs

125 EUR / Trim
SERVICES FISCAUX ET JURIDIQUES
Récupération de retenue à la source - dépôt de dossier et tax vouchers (inclus "quick refund")4

FRAIS DE CLÔTURE DE RELATION PERSONNES MORALES
Frais de clôture de compte

300 EUR

FRAIS DE COURRIER (Extraits de compte)
Consultation digitale
E-Banking et Application mobile (Banque en ligne)

4

120 EUR par revenu + TVA 17%

Market tax voucher

Allemagne – Steuerbescheinigung – 25 EUR

Réduction de la retenue à la source - mise en place / renouvellement
Suppl. 10 EUR / Trim / adresse

Envoi postal hebdomadaire

Suppl. 20 EUR / Trim / adresse

Envoi postal journalier

Suppl. 50 EUR / Trim / adresse

70 EUR par revenu + TVA 17%

Autres marchés : sur demande

Gratuit

Envoi postal mensuel

200 EUR par formulaire + 70 EUR par revenu + TVA 17%

Récupération de retenue à la source - dépôt de dossier et tax vouchers (Belgique, Canada)
Tax voucher uniquement

4

200 EUR + TVA 17%

Réduction de la retenue à la source - mise en place / renouvellement (France)

4

2

200 EUR + 70 EUR par revenu + TVA 17%

Frais de dossier juridique standard
Intervention d'un juriste

50 EUR / heure + TVA 17% (min 100 EUR)

Analyses et accompagnement patrimonial

1500 EUR + 300 EUR / heure (à partir de la 5ème heure) + TVA 17 %

300 EUR / heure + TVA 17%

MODES D'ACCES AU SITE E-Banking (Banque en ligne)
LuxTrust Scan

FRAIS DE PORT
1er boîtier

sans frais

2ème boîtier

50 EUR + TVA 17%

Envoi DHL

maximum 50 EUR + TVA 17 % / envoi

COFFRES-FORTS
3

Volume (dm ) - Dimension (Hauteur (H) Largeur (L) Profondeur (P))

AVANTAGES E-Banking (Banque en ligne)
—
—
—
—

Absence de frais d'envoi de courrier
Vos virements gratuits
Consultation de vos relevés pré-générés ; et archivage pendant 60 mois.
Consultation des mouvements sur vos comptes et virements sur 36 mois
et sur vos cartes de crédit sur 12 mois.
— Communication avec votre conseiller via votre espace de notification
— Le tout sur votre téléphone et votre ordinateur ou votre tablette

1

Frais prélevés en début de trimestre

2

Conformément à nos conditions générales, à ces frais peuvent s'ajouter les frais d'avocats occasionnés par le client à la Banque.

3

Ne concerne pas les Plan d'épargne, Plan d'investissement, Prévoyance 3

4

Ce service est inclus dans la commission "All-in" forfaitaire "BL-SELECT"

5

LEI - Legal Entity Identifier

loyer trimestriel clés

loyer trimestriel clés

emportées HT + TVA 17%

à dispo HT + TVA 17%

10,85 :

H: 09 cm L: 30 cm P: 44 cm

21,25 EUR

18,82 :

H: 15 cm L: 30 cm P: 44 cm

26,25 EUR

38,68 :

H: 30 cm L: 30 cm P: 44 cm

30 EUR

33,75 EUR

78,41 :

H: 60 cm L: 30 cm P: 44 cm

40 EUR

43,75 EUR

158,15 :
237,23 :

H: 60 cm L: 60 cm P: 44 cm
H: 90 cm L: 60 cm P: 44 cm

30 EUR

60 EUR

63,75 EUR

80 EUR

83,75 EUR

Ces tarifs et conditions s'appliquent aux clients privés et structures patrimoniales et sont exprimés en euros. Ils sont communiqués à titre indicatif.
Pour tout renseignement complémentaire ou pour des informations personnalisées, n'hésitez pas à contacter votre conseiller ou appeler au (+352) 49 924-1.
Ces tarifs et conditions peuvent être consultés à tout moment sur www.banquedeluxembourg.com.
Les tarifs et conditions sont applicables, sauf dérogation contractuelle, dans les limites légales obligatoires .
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Tarifs et conditions
1

Titres, or et métaux précieux

FONDS ACTIONS

12

ACTIONS
Fonds maison

Achat /
Souscription

Fonds de promoteurs
sélectionnés 7

2 5

FONDS OBLIGATAIRES

/

PRODUITS STRUCTURES 2

5 6

2

1,25%

1,00%

25.000 à 100.000 EUR

1,00%

0,75%

100.000 à 500.000 EUR

0,75%

0,50%

sup. à 500.000 EUR

0,50%

0,25%

Gratuit

Identique
Achat / Souscription

Gratuit

Sans frais

/

Sans frais

Fonds maison

AUTRES FONDS
2
EXTERNES

Fonds de promoteurs
sélectionnés 7

2% + frais éventuels
appliqués par le promoteur

0,20%

Identique
Achat / Souscription

Gratuit

Identique
Achat / Souscription

+ 1,5% + frais éventuels
appliqués par le promoteur

Sans frais

/

/

EUR 1004

Minimum / transaction
Arbitrage

2

OBLIGATIONS 2
Fonds de promoteurs
sélectionnés 7

Fonds
maison

0 à 25.000 EUR

Vente /
Remboursement

FONDS MONETAIRES

/
entrée / remise : sans frais

Transfert de titres

sortie / retrait : 100 EUR par ligne
entrée / sortie fonds hedge : 300 EUR

Solution de conseil en investissement BL-INVEST: les ordres sur actions, obligations, fonds d'investissement et produits structurés bénéficient d'une réduction de 25% sur les frais de transaction.
Solution d'éxécution d'ordres BL-ACCESS : les ordres sur actions, obligations, fonds d'investissement passés via E-Banking (Banque en ligne) bénéficient d'une réduction de 25% sur les frais de transaction.
OR ET METAUX PRECIEUX 7
Achats

frais suivant nature et importance de l'achat

Transfert ou mise à disposition

125 EUR / ligne

Apports en cours de trimestre

sans frais

1 Pour les achats valeur "Trade date" ; pour les ventes valeur "Trade date + 5 jours ouvrés"
2 Fonds actions, fonds mixtes et autres
3 Sauf Fonds Hedge à prépaiement : minimum de 300 EUR
4 Transactions sur les principales bourses des pays suivants : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse. Les frais de
correspondant sont inclus. Ces frais peuvent être majorés de frais de timbre , taxes boursières et frais de place éventuels.
5 Tarification applicable aux produits structurés négociés en bourse. Pour les émissions nouvelles de produits structurés: prix fixé publié par l'émetteur.
6 Les opérations de change comptant liées à une transaction boursière et les opérations sur change à terme sont décomptées avec les marges d’usage.
1 Les opérations de change comptant liées à une transaction boursière et les opérations sur change à terme sont décomptées avec les marges d’usage.
7 Tarif renseigné ci-dessus + Droits d'entrée/sortie négociés éventuels + frais externes.

Ces tarifs et conditions s'appliquent aux clients privés et structures patrimoniales et sont exprimés en euros. Ils sont communiqués à titre indicatif.
Pour tout renseignement complémentaire ou pour des informations personnalisées, n'hésitez pas à contacter votre conseiller ou appeler au (+352) 49 924-1.
Ces tarifs et conditions peuvent être consultés à tout moment sur www.banquedeluxembourg.com.
Les tarifs et conditions sont applicables, sauf dérogation contractuelle, dans les limites légales obligatoires .
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Mandats de gestion BL-EXPERT

1

GESTION MULTIFONDS BL
Commission de gestion forfaitaire annuelle "ALL-IN" 2

0,40%

Commission de gestion forfaitaire annuelle "ALL-IN" + Commission de performance 3

0,20 % + 10 %

GESTION MULTIFONDS BL FLEXIBLE
Commission de gestion forfaitaire annuelle "ALL-IN" 2

0,40%

Commission de gestion forfaitaire annuelle "ALL-IN" + Commission de performance 3

0,20 % + 10 %

GESTION EN FONDS PATRIMONIAL
Commission de gestion forfaitaire annuelle "ALL-IN" 2

0,40%

GESTION EN FONDS EXTERNES
Commission de gestion forfaitaire annuelle "ALL-IN" 2

1%

Commission de gestion forfaitaire annuelle "ALL-IN" + Commission de performance 4

0,50 % + 20 %

GESTION EN LIGNES DIRECTES

Seuil minimum d'investissement 2 millions EUR

Commission de gestion forfaitaire annuelle "ALL-IN" 2

1,20 % (min. 3.000 EUR HT par trim.)

Commission de gestion forfaitaire annuelle "ALL-IN" + Commission de performance 5

0,60 % + 20 % (min. 1.500 EUR HT par trim.)

1

La commission liée aux services de Banque Privée (0,1%/Trim + TVA 17%) est incluse.

2

Commission annuelle sur la valeur du portefeuille en EUR, prélevée trimestriellement assujettie à une TVA de 17 %.

3

Commission de gestion annuelle fixe de 0,20% + 10% de la performance positive du portefeuille + TVA 17 %.

4

Commission de gestion annuelle fixe de 0,50% + 20% de la performance positive du portefeuille + TVA 17 %.

5

Commission de gestion annuelle fixe de 0,60% + 20% de la performance positive du portefeuille + TVA 17 %.

Ces tarifs et conditions s'appliquent aux clients privés et structures patrimoniales et sont exprimés en euros. Ils sont communiqués à titre indicatif.
Pour tout renseignement complémentaire ou pour des informations personnalisées, n'hésitez pas à contacter votre conseiller ou appeler au (+352) 49 924-1.
Ces tarifs et conditions peuvent être consultés à tout moment sur www.banquedeluxembourg.com.
Les tarifs et conditions sont applicables, sauf dérogation contractuelle, dans les limites légales obligatoires .
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Cartes bancaires individuelles
CARTE VISA OU MASTERCARD INDIVIDUELLE (Fourniture d'une carte de crédit) 1

CARTE V PAY INDIVIDUELLE (Fourniture d'une carte débit) 1

Cotisation annuelle

Cotisation annuelle

VISA web

15 EUR

25 EUR

Retraits d'espèces sur distributeurs automatiques Bancomat ou V Pay

VISA Classic / MasterCard Blue

25 EUR

au sein de la zone EURO

sans frais

VISA Premier

100 EUR

au sein de l'Union européenne

1 EUR

VISA f

100 EUR

autres pays

5 EUR

VISA Business 3

100 EUR

Paiements auprès de commerces affiliés V Pay

VISA Infinite

350 EUR

au sein de la zone euro et de l'Union européenne

sans frais

MasterCard Gold

75 EUR

autres pays

1 EUR

MasterCard Silver 3
Supplément commande urgente
(carte et/ou PIN) 2

100 EUR

Retrait d'espèces ( cash advance )

2,00 EUR + 2%

Paiement auprès de commerces affiliés

sans frais

75 EUR

Transactions

1

Envoi carte ou PIN par coursier (DHL): 10 EUR (Luxembourg), 25 EUR (UE), 35 EUR (hors UE) + TVA 17 %. Remplacement pour perte/vol: frais de cotisation

Réédition de relevé : 15 EUR/relevé.
2

Carte disponible endéans 2 jours ouvrés maximum

3

Carte réservée à usage professionnel

Ces tarifs et conditions s'appliquent aux clients privés et structures patrimoniales (sauf cartes à usage professionnel) et sont exprimés en euros. Ils sont communiqués à titre indicatif.
Pour tout renseignement complémentaire ou pour des informations personnalisées, n'hésitez pas à contacter votre conseiller ou appeler au (+352) 49 924-1.
Ces tarifs et conditions peuvent être consultés à tout moment sur www.banquedeluxembourg.com
Les tarifs et conditions sont applicables, sauf dérogation contractuelle, dans les limites légales obligatoires .
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Produits monétaires et Plan d'Epargne
COMPTE COURANT

DEPOT A TERME (EUR / USD)

Taux d'intérêt annuel

en euros

en d'autres devises

Montant

taux créditeur

0% 1

sur demande

Taux d'intérêt annuel

à partir de 10.000 EUR ou contre-valeur

taux débiteur

5,00%

taux Banque Centrale + 9 %

9,00 % après 90 jours

Durée

Versements et retraits d'espèces

dépôt à terme

Versements dans la devise du compte

Retraits d'espèces dans

≤ 10.000 EUR

sans frais
cours du marché +
marge en fonction du
montant
sans frais

la devise du compte

> 10.000 EUR

0,20%

Versements dans une autre devise

sans frais

0,40 %2

Retraits d'espèces dans une autre devise
écart de valeur

1 semaine à 10 ans

PLAN D'EPARGNE
2

Versements

gratuits

Versements initial et périodicité

libres

Droits de garde

gratuits

Fonds éligibles

fonds Banque de Luxembourg (en EUR)

USD : 1 jour ouvré

Minimum par versement

EUR 30

autres : 0-2 jours ouvrés

Droits d'entrée

gratuits

Frais de tenue de compte pour le plan d'épargne

gratuits

0,40 %

min. 50 EUR max. 1000 EUR

cours du marché +
marge en fonction du
montant
néant

fixé lors de la conclusion du contrat
selon les conditions du marché

COMPTE EPARGNE 5

en euros

en d'autres devises

Arbitrages

gratuits

Taux d'intérêt annuel

0,10% 4

sur demande

Retraits

gratuits

Versements et retraits d'espèces
Versements dans la devise du compte

sans frais

Retraits d'espèces dans

sans frais
cours du marché +
marge en fonction du
montant
≤ 10.000 EUR sans frais

la devise du compte

>10.000 EUR 0,20%

0,40 % 2

Versements dans une autre devise

Ligne de crédit permanente3
0,40 % 2

taux d'intérêt annuel

en fonction des conditions de marché

min. 50 EUR max. 1000 EUR

Retraits d'espèces dans une autre devise
écart de valeur
1

cours du marché +
marge en fonction du
montant
5 jours ouvrés

PREVOYANCE 3
5 jours ouvrés

Souscription au plan de prévoyance retraite

Pour les structures patrimoniales, un taux de -0,20 % s'applique aux encours supérieurs à 3 millions EUR

       Profils monétaires (Solution 1)

0,50%

   Profil obligataire (Solution 2)

1,00%

2

Les retraits en d'autres devises que USD, GBP ou CHF et en particulier les retraits en devises exotiques peuvent donner lieu à des frais supplémentaires.

       Profil mixte et/ou actions (Solutions 3 à 6)

3

Disponible dès que le capital accumulé dans le Plan d'Epargne atteint 5.000 EUR et jusqu'à 50% du capital accumulé (avec une limite maximale de 12.500 EUR).

Frais de tenue de compte

gratuits

4

Pas de rémunération au-delà de EUR 500 000

Frais d’arbitrages

gratuits

5

Le compte épargne est exclusivement proposé aux clients privés.

Frais de sortie

gratuits

1,50%

Ces tarifs et conditions s'appliquent aux clients privés et structures patrimoniales et sont exprimés en euros. Ils sont communiqués à titre indicatif.
Pour tout renseignement complémentaire ou pour des informations personnalisées, n'hésitez pas à contacter votre conseiller ou appeler au (+352) 49 924-1.
Ces tarifs et conditions peuvent être consultés à tout moment sur www.banquedeluxembourg.com.
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Virements et chèques
VIREMENTS ENTRE COMPTES A LA BANQUE DE LUXEMBOURG

gratuits

EMISSION DE CHEQUES
Chèque en euros présenté par banque luxembourgeoise

ORDRES PERMANENTS ET DOMICILIATIONS

gratuits

Chèque présenté par banque étrangère

Ordres permanents

gratuits

Commission d'encaissement

6 EUR

Domiciliations électroniques

gratuits

Commission de règlement

0,20% (min. 10 EUR, max. 130 EUR)

VIREMENTS EN EUROS au sein de l'U.E. - frais partagés1-5
E-Banking (Banque en ligne) 6

ENCAISSEMENT DE CHEQUES
gratuits

TUP (Formulaire de virement standard)

Chèque tiré sur compte Banque de Luxembourg

2-6

Montant < 50 EUR

gratuits

Montant > 50 EUR

2 EUR

Virement manuel non standardisé

5 EUR

Autre chèque tiré sur banque à l'étranger ou en devises

0,50% (min 10 EUR, max 100 EUR)
+ éventuels frais de correspondant

Formulaire de virement Banque de Luxembourg
(2 EUR + 4 EUR suppl. pour traitement non automatique)

gratuits

Chèque en euros tiré sur banque à Luxembourg

Retour chèque impayé

frais de correspondant

6 EUR
22 EUR

EMISSION DE CHEQUES BANCAIRES *
Au guichet

AUTRES VIREMENTS : hors U.E. ou autres devises que l'euro 7
E-Banking (Banque en ligne) et TUP

2 6

frais partagés3 ou à charge du bénéficiaire4

5 EUR

frais à charge du donneur d'ordre¹

0,20% (min 10- max 130 EUR)

Virement manuel non standardisé

25 EUR

Commission de règlement

0,20% (min. 10 EUR, max. 130 EUR)

En envoi recommandé

Formulaire de virement Banque de Luxembourg
(5 EUR + 4 EUR suppl. pour traitement non automatique)

Commission d'émission

9 EUR

Commission d'émission

30 EUR

Commission de règlement

0,20% (min. 10 EUR, max. 130 EUR)

*en cas de demande d’annulation, les frais d’annulation du correspondant seront à charge du client

25 EUR

¹ En cas d'instruction " frais à charge du donneur d'ordre" les frais sont de 0,20 % (min 10 EUR, max 130 EUR)
2

Formulaires de virement standard disponibles dans nos guichets.

3

Les instructions « Frais » appliquées par défaut en l'absence d'une autre mention sont « frais partagés ».

4

Les frais à charge du bénéficiaire ne peuvent être appliqués que pour des virements en euros ou en devise d'un Etat membre de l'U.E. vers un pays hors U.E., ou pour des virements en devise d'un Etat non-membre de l'U.E.

5

"Eurotransferts" visés par le règlement européen CE 924/2009 (modifié par le règlement européen U.E. 260/2012) :
- virements en euros effectués au sein de l'Union européenne ;
- portant le numéro de compte du bénéficiaire sous format IBAN ainsi que le code BIC de sa banque ;
- stipulant un partage des frais (le bénéficiaire ne paie que d'éventuels frais facturés par sa banque).
Les virements respectant ces conditions et transmis avec la mention « frais au bénéficiaire » seront assimilés, d'un point de vue tarifaire, aux virements stipulant un partage des frais.

6

En cas de virement via une banque supplémentaire autre que notre correspondant ou un virement ne comportant pas de code BIC, un supplément de 4 EUR sera prélevé

7

Sont visés : virements transfrontaliers en euros ne remplissant pas les conditions du règlement européen CE 924/2009 (modifié par le règlement européen U.E. 260/2012) et virements en devises (tous supports confondus).
Les virements à destination de pays hors Europe occidentale et Etats-Unis ou en devises exotiques pourront donner lieu à des frais supplémentaires.

Ces tarifs et conditions s'appliquent aux clients privés et structures patrimoniales et sont exprimés en euros. Ils sont communiqués à titre indicatif.
Pour tout renseignement complémentaire ou pour des informations personnalisées, n'hésitez pas à contacter votre conseiller ou appeler au (+352) 49 924-1.
Ces tarifs et conditions peuvent être consultés à tout moment sur www.banquedeluxembourg.com.
Les tarifs et conditions sont applicables, sauf dérogation contractuelle, dans les limites légales obligatoires .
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Crédits et Prêts 1

CREDIT LOMBARD / FACILITE DE CAISSE GAGEE

CREDIT A LA CONSOMMATION A TAUX FIXE

Montant

à partir de 25.000 EUR ou contre-valeur

Montant

entre 5.000 EUR et 75.000 EUR 3

Durée

de 1 mois à 1 an

Durée

max. 5 ans

renouvelable par tacite reconduction

Remboursements

mensuels

taux marché 3 mois moyenné 4

Taux d'intérêt fixe

sur demande

+ marge en fonction du portefeuille en garantie

Frais de dossier

250 EUR

Frais de dossier

min. 0,10% (min. 250 EUR)

Frais de modification

250 EUR

Frais de modification

pour montant < 1 million EUR

min. 250 EUR

pour montant > 1 million EUR

min. 500 EUR

Taux d'intérêt annuel

2

3

CREDIT PERSONNEL A TAUX VARIABLE OU A TAUX FIXE
Montant

à partir de 25.000 EUR

CREDIT IMMOBILIER A TAUX VARIABLE OU A TAUX FIXE

Durée

de 1 à 10 ans

Montant

à partir de 25.000 EUR

Remboursements

mensuels

Durée

de 5 à 20 ans

Taux d'intérêt variable

en fonction des conditions de marché

Remboursements

mensuels

Taux d'intérêt fixe

sur demande

Taux d'intérêt variable

en fonction des conditions de marché

Frais de dossier

min. 0,10 % sur le montant emprunté avec un minimum de 250 EUR

Taux d'intérêt fixe

sur demande

Frais de modification

pour montant < 1 million EUR

min. 250 EUR

Frais de dossier

min. 0,10 % sur le montant emprunté avec un minimum

pour montant > 1 million EUR

min. 500 EUR

de 250 EUR
Frais de modification

pour montant < 1 million EUR

min. 250 EUR

pour montant > 1 million EUR

min. 500 EUR

GARANTIE BANCAIRE

Remboursement anticipé

Garanties gagées à 100%

crédit à taux variable

sans frais

crédit à taux fixe

frais de remboursement anticipé

0,25% par trimestre commencé
min 20 EUR

Garanties pour ventes aux enchères

150 EUR

en fonction des conditions du marché
FRAIS DE DEPASSEMENT - FRAIS APPLICABLES POUR TOUS LES CREDITS ET PRETS

1

Conditions valables sous réserve d'acceptation de votre demande par la banque

2

Le taux est fixé au jour de la conclusion pour la durée du contrat et refixé lors de chaque échéance.

3

Si le montant du crédit est supérieur à 75.000 EUR ou si la durée du crédit est supérieure à 5 ans, il s'agira d'un crédit personnel.

4

En cas de taux négatif, le taux annuel ne sera jamais inférieur à la marge.

Dépassement

5%

9% après 90 jours

Intérêts de retard

5%

9% après 90 jours

Ces tarifs et conditions s'appliquent aux clients privés et structures patrimoniales et sont exprimés en euros. Ils sont communiqués à titre indicatif.
Pour tout renseignement complémentaire ou pour des informations personnalisées, n'hésitez pas à contacter votre conseiller ou appeler au (+352) 49 924-1.
Ces tarifs et conditions peuvent être consultés à tout moment sur www.banquedeluxembourg.com.
Les tarifs et conditions sont applicables, sauf dérogation contractuelle, dans les limites légales obligatoires .
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Paiement de coupons et titres remboursables

PAIEMENT DE COUPONS PRESENTES A NOS GUICHETS
Guichet payeur : Banque de Luxembourg
Autre guichet payeur à Luxembourg

1

OPERATIONS SUR TITRES

crédit en compte

par caisse

Opérations obligatoires et optionnelles sur titres en dépôt

sans frais

sans frais

Assemblée générale

EUR 100

Régularisation de titres physiques remis au guichet

0,50% (min 100 EUR - 300 EUR)

Certificat dans le cadre d'une Class Action

EUR 250

Reclassification de la taxe IRS Section 302

USD 250

sans frais

2% (min 5 EUR / ligne)

Autre guichet payeur à l'étranger

2% (min 4 EUR / ligne) 3% (min 5 EUR / ligne)

Supplément frais d'escompte

/

sans frais

1% (min 1 EUR / ligne)

PAIEMENT DE TITRES REMBOURSABLES PRESENTES A NOS GUICHETS
crédit en compte

par caisse

Guichet payeur : Banque de Luxembourg

sans frais

sans frais

Autre guichet payeur à Luxembourg

sans frais

1,25%

Autre guichet payeur à l'étranger

1% (min 4 EUR / ligne) 1,25% (min 4 EUR / ligne)

Supplément frais d'escompte

/

1% (min 1 EUR / ligne)

FORMULE COUPON PLUS
REINVESTISSEMENT DE COUPONS ET TITRES CREDITES EN COMPTE
Réinvestissement dans nos fonds
Sicav BL et BL Fund Selection

1

frais d'entrée réduits de 50%

Les coupons remis plus de 30 jours avant l'échéance sont soumis à une commission de dépôt de 7 EUR par ligne.

Ces tarifs et conditions s'appliquent aux clients privés et structures patrimoniales et sont exprimés en euros. Ils sont communiqués à titre indicatif.
Pour tout renseignement complémentaire ou pour des informations personnalisées, n'hésitez pas à contacter votre conseiller ou appeler au (+352) 49 924-1.
Ces tarifs et conditions peuvent être consultés à tout moment sur www.banquedeluxembourg.com.
Les tarifs et conditions sont applicables, sauf dérogation contractuelle, dans les limites légales obligatoires .
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Tarifs et conditions
Comptes jeunes [0 - 25] ans1
SERVICES DE BANQUE PRIVEE

MA BANQUE [ 18 - 25 ] ANS
0,1% / Trim + TVA 17%

Commission

sans frais

Tenue de compte
Compte épargne [18 - 25 ] en euros 6

Calculée sur les avoirs (hors liquidités et fonds BL)

taux d'intérêt annuel
MA PREMIERE BANQUE [ 0 - 17 ] ANS

écart de valeur
sans frais

Tenue de compte

Plan d'Épargne

Compte épargne [ 0 - 17 ] en euros 2 6

versement

taux d'intérêt annuel
écart de valeur

0,80%

retrait
ligne de crédit automatique 3

5 jours ouvrés

Plan d'Épargne

0,80%
5 jours ouvrés
sans frais
sans frais
en fonction des conditions de marché

Compte courant [18-25]
versement

sans frais

taux d'intérêt annuel

néant

retrait

sans frais

écart de valeur

néant

ligne de crédit automatique

à partir de 18 ans

Virements en euros au sein de l'Union européenne : frais partagés4
par E-Banking (Banque en ligne)

Compte à vue rémunéré [ 12 - 17 ] en euros
taux d'intérêt annuel

néant

écart de valeur
courrier postal -envoi hebdomadaire

néant
sans frais

Fourniture d'une carte de débit V Pay [ 12 - 17 ]

cotisation annuelle

sans frais

retraits sur distributeurs au sein de l'U.E. ou en Suisse

sans frais

paiement auprès d'un commerce au sein de l'U.E. ou en Suisse

sans frais

cotisation annuelle

sans frais

retraits sur distributeurs au sein de l'U.E. ou en Suisse

sans frais

cotisation annuelle

paiement auprès d'un commerce en U.E. ou en Suisse

sans frais

paiement auprès d'un commerce au sein de l'U.E. ou en Suisse

Fourniture d'une carte de crédit Visa Classic ou MasterCard Blue

Découvert (avance de trésorerie)

sans frais
sans frais
2,00 EUR + 2%

Prêt études 5

MODES D'ACCES AU SITE E-Banking (Banque en ligne) [ 12 - 17 ]

taux d'intérêt annuel

LuxTrust Scan
1er boîtier

sans frais

Fourniture d'une carte de débit V Pay

2%

sans frais
MODES D'ACCES AU SITE E-Banking (Banque en ligne) [ 18 - 25 ]
LuxTrust Scan
1er boîtier

1

Les services accessibles aux jeunes non repris sous cette rubrique sont soumis aux conditions standard.

2

Retraits et virements possibles à partir de 18 ans.

3

Disponible à partir de 18 ans, dès que le capital accumulé dans un Plan d'Épargne atteint 5.000 EUR et jusqu'à 50% du capital accumulé (avec une limite maximale de 12.500 EUR).

4

Virements en euros portant le numéro de compte du bénéficiaire sous format IBAN ainsi que le code BIC de sa banque.

5

Sous réserve d'acceptation du dossier par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et par la Banque.

6

La rémunération des comptes épargne est limitée à 100.000 EUR. Au-delà de ce seuil, les comptes ne sont plus rémunérés.

sans frais

Ces tarifs et conditions s'appliquent aux clients privés et structures patrimoniales et sont exprimés en euros. Ils sont communiqués à titre indicatif.
Pour tout renseignement complémentaire ou pour des informations personnalisées, n'hésitez pas à contacter votre conseiller ou appeler au (+352) 49 924-1.
Ces tarifs et conditions peuvent être consultés à tout moment sur www.banquedeluxembourg.com.
Les tarifs et conditions sont applicables, sauf dérogation contractuelle, dans les limites légales obligatoires.
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