
 

 

 

 

 
 

CONDITIONS DE BASE 

 
Ouverture de compte 

Maintenance de compte: 

Personne physique 

P ersonne juridique 

Gestion du courrier: 

Envoi de courrier 

Accès Internet 

Taux débiteur sur compte courant 
Clôture de relation bancaire: 

Compte 

Sous-compte 

 
 

OPÉRATIONS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS

 
Négociation titres: 

Actions 

Obligations 

Fonds d’investissement (UCITS) 

Hedge Funds 

Dérivés 

Règlement titres 

Droits de garde 

Encaissement Coupons & Dividendes: 

Financier 

Physique 

Évènement sur titres (Corporate actions): 

Obligatoire 

A choix 

Transfert de titres: 

Transfert en entrée 

Transfert en sortie 

Transfert "compte à compte" 

Opérations sur changes 

< 50.000 € 

>= 50.000 € < 500.000 € 

>= 500.000 € 

 

 

 TRANSFERS D’ARGENT 

 
Transfert en entrée 

Transfer interne 

Transfert en sortie*: 

<= 50.000 € (ou équivalent) 

> 50.000 € <= 100.000 € (ou équivalent

> 100.000 € (ou équivalent) 

 

Frais chargés par les Banques Correspondantes

Transfert in EUR 

Transfert en pays EEA (non EUR)  

Transfer en autres pays et devises 

Frais pour application “same day value” 

 

 

CONDITIONS TARIFAIRES 
 

Applicables à partir du 31.01.2020 

Gratuit 

 

180 € par an / compte et sous-compte débités sur base trimestrielle

300 € par an / compte et sous-compte débités sur base 

 
150 € par an / compte et sous-compte débités sur base trimestrielle

Gratuit 

Taux de référence + 5% (devises exotiques exclues); débité mensuellement

 

250 € par compte (gratuit si le compte est fermé dans les 6 mois

50 € par sous-compte 

SUR INSTRUMENTS FINANCIERS (taxes locales exclues) 

 

0,90% par transaction; min. 75 € 

0,90% par transaction; min. 75 € 

1,00% par transaction; min. 75 € 

Sujet à négociation préalable selon le type de fund 

12 € par contrat; min. 75 € par transaction 

30 € par transaction 

0,35% par an + TVA; min. 200 € / compte et sous-compte

quotidiennement sur l'évaluation du portefeuille et chargés trimestriellement

 
1,00% valeur brute; min. 15 € 

1,00% valeur brute; min. 125 € par envoi + frais d'envoi + frais 

 

Gratuit 

20 € par évènement + frais sous-dépositaire + frais d'envoi

 

Gratuit 

0,50% de la valeur du marché; min.50 € par ligne 

15 € par ligne 

 

0,50 % par transaction 

0,30 % par transaction 

0,20 % par transaction 

Gratuit 

5 € par transaction 

 

30 € par transaction; J+1 jour ouvrable 

50 € par transaction; J+1 jour ouvrable 

100 € par transaction; J+1 jour ouvrable 

équivalent) 

      *Pour transferts en EUR, USD, GBP

*Pour transferts en autres devises les instructions doivent être reçues le jour avant de la date valeur (J

s par les Banques Correspondantes Instruction <= 50.000 € 

SHA                                       Selon le Correspondant 

SHA                                       Selon le Correspondant 

SHA                                       Selon le Correspondant 

OUR                                      Selon le Correspondant 

0,05% sur le montant; min. 50 € 

compte débités sur base trimestrielle 

compte débités sur base trimestrielle 

compte débités sur base trimestrielle 

; débité mensuellement 

(gratuit si le compte est fermé dans les 6 mois) 

compte calculé 

quotidiennement sur l'évaluation du portefeuille et chargés trimestriellement 

envoi + frais d'envoi + frais d'assurance 

dépositaire + frais d'envoi 

 

 

, GBP et MXN le Cut-Off est 14:00 

*Pour transferts en autres devises les instructions doivent être reçues le jour avant de la date valeur (J-1) 

  > 50.000 € 

      7 € ; J+1 jour ouvrable  

    20 € ; J+1 jour ouvrable 

 

    20 € ; J+1 jour ouvrable       

    60 € ; J+1 jour ouvrable 
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SERVICES BANCAIRES 

 
Opérations de dépôts et dépôts à vue : 
eur , gbp, usd, chf 

>= 10.000 € < 50.000 € (ou équivalent

>= 50.000 € < 200.000 € (ou équivalent

>= 200.000 € < 500.000 € (ou équivalent

>= 500.000 € (ou équivalent) 

Opérations de dépôts et dépôts à vue 
(autres devises) 
Annulation ou modification contrats dépôts 
avant échéance finale 

Opérations de liquidité: 

Versement 

Retrait 

Emission et envoi de chèque: 

Euro 

Autres devise 

 

 
MÉTAUX PRÉCIEUX 

 
Achat/vente: 

- Bars, monnaie, certificats d'or, dépôts

Dépôt de métaux précieux physiques 

Livraison des métaux précieux physiques 

Transfert de métaux précieux à l'extérieur de la 
Banque 

Frais de garde 

 
 

AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (taxes locales exclues

 
Mise à jour du compte sur requête 

 

Envoi extraordinaire de documents/copies 

Emission de certificats: 

Certificat financier 

Certificat fiscal 

Certificat de blocage de titres 

 

Demande recherches / assistance: 

Agées < 6 mois 

Agées > 6 mois 

Suivi comptes 

Inactif (inopérant +12 mois) 

Dormant (inactif + pas de contact possible)

Transferts en sortie / en entrée 

Informations incomplètes ou incorrectes

Amendement 

Retour de fonds 

 
 

 
Signature pour acceptation du/des client/s: _______________________        _______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Application des Conditions tarifaires 

La Banque se réserve le droit de modifier en tout temps ses tarifs de frais, taux d'intérêts et de commissions, les échéances

la situation change sur le marché de l'argent. Ces modifications sont communiquées au Client par voie de circulaire ou par tout autre moyen 

extraits de compte ou simple mention sur le site Internet de la Banque conformément à l’article 1.9.5 de

tarifaires sont également disponibles sur simple demande. 

Faute de contestation dans un délai d'un mois dès leur communication, elles sont considérées comme a

Dans le cadre de ses activités, la Banque est susceptible de payer ou percevoir des rétrocessions à/de tierces parties. Confo

Grand-ducal du 13 juillet 2007, Directive 2006/73/EC) le client peut obtenir plus d’informations sur demande auprès de la Banque.

 

 
Spread 1,000% 

Spread 0,500% 

Spread 0,375% 

Spread 0,250% 

Sujet à négociation préalable 
 

0,25% sur le montant ; min. 50 € 

 
Gratuit 

0,15%; min. 150 € 

ou équivalent) 

ou équivalent) 

ou équivalent) 

ts à vue 

<= 10.000 € (ou équivalent) > 10.000 € 

50 €/ cheque + frais banque correspondante 

75 €/ cheque + frais banque correspondante 

75 €/ cheque

100 €/ cheque 

 
1,50% du contrevaleur du marché; min. 150 € (+ frais parties tiers)

150 € (+ frais parties tiers) 

Temps et efforts; min. 200 € (+ frais parties tiers) Time 

Temps et efforts; min. 200 € (+ frais parties tiers) 

 

0,30%; min. 150 € (+TVA) / compte et sous-compte calculé quotidiennement 

sur l'évaluation du portefeuille et chargés trimestriellement

ars, monnaie, certificats d'or, dépôts… 

rieur de la 

taxes locales exclues) 

70 € par ajournement 

 

15 € par document + frais d’envoi 

 

75 € par certificat + frais d’envoi 

100 € par certificat + frais d’envoi 

100 € par certificat + frais d’envoi  

 

 
50 € par requête + 60 € per heure 

100 € par requête + 60 € per heure 

 

100 € par an 

1.500 € par an 

 

50 € par transaction + frais correspondants 

min. 50 € par transaction + frais correspondants 

50 € par transaction 

 

 

de contact possible) 

tes ou incorrectes  

Signature pour acceptation du/des client/s: _______________________        _______________________

Date: _______________________

La Banque se réserve le droit de modifier en tout temps ses tarifs de frais, taux d'intérêts et de commissions, les échéances auxquelles elle les prélève ou les verse et leur modalité de calcul, notamment si 

es modifications sont communiquées au Client par voie de circulaire ou par tout autre moyen convenu avec le client

extraits de compte ou simple mention sur le site Internet de la Banque conformément à l’article 1.9.5 des Conditions Générales.) Librement consultables sur le site internet de la Banque, les conditions 

Faute de contestation dans un délai d'un mois dès leur communication, elles sont considérées comme approuvées. 

Dans le cadre de ses activités, la Banque est susceptible de payer ou percevoir des rétrocessions à/de tierces parties. Conformément à la réglementation en vigueur (Circulaire CSSF 07/307, Règlement 

/73/EC) le client peut obtenir plus d’informations sur demande auprès de la Banque. 

€ (ou équivalent) 

que + frais banque correspondante 

cheque + frais banque correspondante 

+ frais parties tiers) 

Time 

compte calculé quotidiennement 

et chargés trimestriellement 

Signature pour acceptation du/des client/s: _______________________        _______________________ 

_______________________ 

 

auxquelles elle les prélève ou les verse et leur modalité de calcul, notamment si 

convenu avec le client (simple avis postal, mention sur les 

s Conditions Générales.) Librement consultables sur le site internet de la Banque, les conditions 

rmément à la réglementation en vigueur (Circulaire CSSF 07/307, Règlement 
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