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LE SERVICE DIRECT INVEST+ INTERNATIONAL
Vous souhaitez profiter des conseils personnalisés et des recommandations d’investissement d’un spécialiste
afin de gérer votre portefeuille ? Notre service Direct Invest+ International vous permet de disposer
d’une relation privilégiée avec une équipe de spécialistes qui vous accompagnera dans la gestion de votre
portefeuille en vous délivrant des conseils en investissement sur mesure.

Bénéficiez des avantages du service Direct Invest+ International
Des conseils sur mesure

Avec le service Direct Invest+ International, vous bénéficiez d’un service personnalisé. Votre conseiller formule des
recommandations en tenant compte de vos objectifs et de votre profil d’investisseur.

Nos spécialistes sont à votre disposition

Une équipe de conseillers en investissement est à votre disposition pour vous délivrer un conseil personnalisé et sur mesure.
Elle s’appuie sur les analyses pointues du Groupe BNP Paribas.

Une gestion efficace de votre trésorerie à l’international
Un compte international multidevises ouvert dans la devise de votre choix, lié à une carte de crédit internationale.
Ce compte vous permet d’accéder à vos liquidités à tout moment tout en bénéficiant d’un programme d’assurances et
d’assistances. Vous bénéficiez également de virements gratuits à l’international.

UNE GAMME ÉTENDUE DE PLACEMENTS FINANCIERS 1)
Une palette de fonds d’investissement (SICAV et FCP)
Les fonds d’investissement internationaux

Nous vous offrons l’accès à une véritable plateforme de plus de 30 000 fonds d’investissement. Vous avez la possibilité de
sélectionner des supports émis par les plus grands gestionnaires internationaux et d’investir selon les critères de votre choix :
devise, niveau de risque, classe d’actifs, secteur, zone géographique…

Les trackers

Les trackers, ou fonds indiciels, sont des fonds de placement dont l’objectif est de répliquer fidèlement la performance d’un
indice boursier, d’un secteur d’activité ou d’un marché. Ils sont négociables en Bourse au même titre qu’une action et constituent
des instruments performants de diversification d’un portefeuille.

Un accès aux actions et obligations cotées sur les plus grands marchés internationaux
Afin de vous permettre de gérer votre portefeuille d’actions en toute liberté, vous disposez d’un accès aux marchés boursiers
par Internet et par téléphone. Nous mettons également à votre disposition une large gamme d’obligations internationales.

Des produits structurés
Nous vous proposons des solutions sur mesure afin de vous permettre, par exemple, de profiter du potentiel de croissance d’un
marché, d’un secteur, d’un titre, d’une devise ou d’une matière première.

Des contrats d’assurance vie
En partenariat avec Cardif Lux Vie, filiale du Groupe BNP Paribas, nos solutions d’assurance vie représentent un outil de
prévoyance et de planification successorale idéal. Nous vous proposons des contrats à la carte selon votre nationalité et votre
lieu de résidence avec un accès à différents produits financiers (fonds général, offre multisupports, fonds dédiés)

1)

 erci de consulter sur www.directinvest.bgl.lu, les avertissements de la brochure « Produits d’investissement, descriptif et risques associés » qui décrit les principales caractéristiques et les
M
principaux risques inhérents à l’acquisition de certaines familles de produits ou instruments financiers.

UN SITE SÉCURISÉ POUR LA GESTION DE VOS PLACEMENTS EN LIGNE
Facilité, gratuité et liberté
Gérez votre portefeuille en ligne sur www.directinvest.bgl.lu, en passant vos ordres d’achat / vente d’actions et de fonds
d’investissement. Simplifiez la gestion courante de vos comptes : effectuez des opérations en toute simplicité (virements,
édition de relevé d’identité bancaire, avis d’opérés, vue graphique de la répartition de vos avoirs…) et optez pour les
documents électroniques (stockage en ligne de vos relevés bancaires).
Accédez en toute liberté à votre compte, aux évolutions des marchés et bénéficiez d’outils en ligne pour appréhender
les marchés financiers et vous aider dans vos choix d’investissement (comparateurs, portefeuilles virtuels, analyses,
sélection de placements…).
Toutes ces fonctionnalités sont également disponibles sur l’application « Web Banking » de BGL BNP Paribas (tablette
et smartphone).

Messagerie sécurisée
Echangez des messages en direct en toute confidentialité avec votre spécialiste en investissement.

Sécurité
La sécurité est un élément fondamental dans le cadre d’échanges d’informations via Internet. Le système de sécurité
garantit une authentification forte.
En effet, lors de la connexion au site sécurisé, l’authentification de l’utilisateur se fait uniquement par la combinaison de
plusieurs clés personnelles qui permettent de garantir la confidentialité et l’intégrité des données transmises grâce à
un cryptage des données.

Réactivité
Examinez à tout moment votre situation financière, l’encours de votre portefeuille et le solde de votre carte bancaire sans
attendre votre relevé de compte.

LES CONDITIONS D’ACCÈS ET LES TARIFS DU SERVICE DIRECT INVEST + INTERNATIONAL

Ce document est destiné à vous informer sur les tarifs des opérations les plus courantes et ne peut indiquer de façon détaillée l’intégralité de nos tarifs.
BGL BNP Paribas se réserve la possibilité de facturer à son coût réel toute opération lui ayant généré un coût spécifique.

SEUIL D’ACCÈS
À l’ouverture d’un compte

50.000 EUR

GESTION DU COMPTE
Frais administratifs 2)
Cotisation Essentiel International
■ Compte(s) multidevises
■ Dépôt(s) Titres 3)
■ Carte VPAY
■ Carte MasterCard Gold
■ Conseils personnalisés
■ Virements à l’international

0,5 % / an
15 EUR / mois

Pour tout autre frais concernant une opération courante qui ne figure pas dans la cotisation Essentiel International,
merci de vous référer à la brochure tarifaire globale de BGL BNP Paribas disponible sur www.directinvest.bgl.lu

L es frais administratifs comprennent :
- La conservation, et la surveillance des actifs (en ce compris l’encaissement des fruits, revenus, dividendes, coupons, rente et le cas échéant du capital) ;
- La définition et suivi du profil d’investisseur conformément aux obligations réglementaires ;
- L’accès au portefeuille via directinvest.bgl.lu ;
- L’accès à certaines informations financières et évènements de marché, invitations à des conférences ;
- L’accès aux compétences connexes au domaine de l’investissement telles que l’assurance-vie, la déduction fiscale ;
- Les frais d’envoi de courrier ;
3)
Hors frais transactionnels, droits de garde, etc.
2)

TRANSACTIONS
Fonds (actions, mixtes, obligataires, monétaires)
Droits d’entrée 4)
Frais de sortie

1%
Gratuit

5)

Actions
Frais de courtage 6)

0,45 % (min. 50 EUR)

Obligations
Achat et vente

0,65 %

Produits structurés

Nous consulter

CARTE DE CRÉDIT : MASTERCARD GOLD

Soumis à l’approbation de la Direction de la Banque. À cet effet, des conditions spécifiques peuvent être requises.

Solde minimum pour obtention de la carte
Cotisation annuelle
Retrait d’argent liquide avec la carte

50.000 EUR
Incluse dans la cotisation Essentiel International

7)

2 % du montant prélevé + 2,48 EUR (+ éventuels frais de change)

Découvrez nos autres cartes de crédit Mastercard sur www.directinvest.bgl.lu
ASSURANCE VIE 8)
Montant d’investissement minimum

10.000 EUR

Droits d’entrée maximum

2,50 % max.

Commission annuelle de gestion

1,44 % max.

Frais d’arbitrage

1%

Frais de sortie

Gratuit

CRÉDIT LOMBARD (AVANCE EN COMPTE COURANT)

Soumis à l’approbation de la Direction de la Banque. À cet effet, des conditions spécifiques peuvent être requises.

Montant minimum de la ligne de crédit
Durée

75.000 EUR
12 mois reconductibles par accord tacite

Taux EUR
Frais de dossier

Euribor 3 mois + 2 %
500 EUR max.

ACCÈS AU SITE INTERNET CONSULTATIF ET TRANSACTIONNEL (www.directinvest.bgl.lu)
Adhésion et abonnement annuel

Gratuit

Informations boursières et économiques

Gratuit

Token LuxTrust (certificat électronique)

Gratuit

Hors droits d’entrée acquis au fonds le cas échéant.
Hors conditions spécifiques de certains fonds.
6)
À l’achat et à la vente ; hors frais de brokers externes éventuels à la charge du client.
7)
Des frais de change peuvent s’appliquer lors d’un retrait dans une devise autre que l’euro.
8)
Des produits d’épargne et de placement proposés par notre partenaire en assurances Cardif Lux Vie, une compagnie d’assurances de droit luxembourgeois.
4)
5)

(+352) 42 42-2000 du lundi au vendredi de 8h à 18h pour vos opérations courantes

CONTACTEZ-NOUS
(+352) 42 42-4004 du lundi au vendredi de 8h30 à 19h pour vos investissements
(+352) 42 42-2424

(+352) 42 42-2001

bp.agence-employes@bgl.lu
@ info@bgl.lu
bgl.lu

directinvest.bgl.lu
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