SERVICE
SELF INVEST INTERNATIONAL

La banque
d’un monde
qui change

Vous êtes un investisseur autonome à la recherche d’un service d’exécution simple et efficace pour vos
placements ? Notre service Self Invest International vous permet de réaliser rapidement les transactions
de votre choix et vous donne accès aux principaux marchés boursiers.
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. Pour tout autre frais concernant une opération
courante qui ne figure pas dans ce document, merci de vous référer à la brochure tarifaire globale de BGL BNP Paribas disponible sur www.directinvest.bgl.lu

LES CONDITIONS D’ACCÈS ET LES TARIFS DU SERVICE SELF INVEST INTERNATIONAL
SEUIL D’ACCÈS
À l’ouverture d’un compte

50.000 EUR

GESTION DU COMPTE
15 EUR / mois

Cotisation Essentiel International
■ Compte(s) multidevises
■ Dépôt(s) Titres 1)
■ Carte VPAY
■ Carte MasterCard Gold
■ Virements à l’international
Droits de garde (hors taxes 2) )

0,20 % / an

TRANSACTIONS
Droits d’entrée 3) des Fonds
Fonds d’actions

2%

Fonds mixtes

2%

Fonds obligataires

1,50 %

Fonds monétaires

1%

Frais de sortie

Gratuit

4)

Actions
0,75 % (min. 50 EUR)

Frais de courtage 5)
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

50.000 EUR
Incluse dans la cotisation Essentiel International

Retrait d’argent liquide avec la carte 6)

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

Découvrez nos autres cartes de crédit Mastercard sur www.directinvest.bgl.lu

Hors frais transactionnels, droits de garde, etc.
Les droits de garde sont soumis à une TVA de 14 %. Avertissement : les clients résidant hors Union Européenne ne sont pas assujettis à la TVA ; en cas de changement de résidence,
nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseiller financier afin de connaître votre situation.
3)
Hors droits d’entrée acquis au fonds le cas échéant.
4)
Hors conditions spécifiques de certains fonds.
5)
À l’achat et à la vente; hors frais de brokers externes éventuels à la charge du client.
6)
Des frais de change peuvent s’appliquer lors d’un retrait dans une devise autre que l’euro.
1)
2)

LA GESTION DE TRESORERIE
Dépôt à terme
■ Versement minimum
■ Taux 7) dans la devise de votre choix

5.000 EUR ou contrevaleur
Nous consulter

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)

7)
8)

Adhésion et abonnement annuel

Gratuit

Informations boursières et économiques

Gratuit

Token LuxTrust (certificat électronique)

Gratuit

 es taux varient en fonction des taux interbancaires, du montant investi, de la durée et de la devise concernée.
C
Des produits d’épargne et de placement proposés par notre partenaire en assurances Cardif Lux Vie, une compagnie d’assurances de droit luxembourgeois.

Communication Markting Février 2017

CONTACTEZ-NOUS
(+352) 42 42-2000 du lundi au vendredi de 8h à 18h pour vos opérations courantes
(+352) 42 42-4004 du lundi au vendredi de 8h30 à 19h pour vos investissements
(+352) 42 42-2001

info@bgl.lu

directinvest.bgl.lu

BGL BNP Paribas
50, avenue J.F. Kennedy – L-2951 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg : B6481
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