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Tarification Générale

pour les clients bénéficiant de l’offre BILdirect
BILdirect, c’est une offre gratuite qui vous permet d’effectuer l’essentiel de vos opérations en ligne
ou sur smartphone en toute autonomie.
Compte courant online
• Pas de frais de tenue de compte
• Accès sécurisé : Token LuxTrust
•

Comptes

Transferts

1 Carte de débit Servicard V PAY
•1
 Retrait V PAY hors distributeurs BIL
et retraits illimités sur réseau BIL
• Carte personnalisable
•

Cartes de débit

1 BIL Webcard
• Retraits directs illimités sur réseau BIL

BILnet et app. BILnet Mobile
• QuickBanking TM
• Digicash
•

Services

Extraits de compte
de carte
• Avis de débit
•

•

Cartes de Crédit

Eurotransferts BILnet
• Ordres permanents
• Domiciliations
•

• Relevés

E-docs

Pour pouvoir bénéficier de la gratuité de l’offre BILdirect,
vous devez respecter une des conditions suivantes dans la gestion de votre compte :
Entrées de fonds mensuelles
minimum de EUR 1.000
sur votre compte courant

ou

Solde mensuel minimum
de EUR 2.000
sur votre compte

En cas de non-respect de ces conditions, un montant mensuel de EUR 5 sera débité de votre compte courant.
Un contrôle sera effectué le dernier jour ouvrable de chaque mois.

Des questions ?
Contactez-nous ! Notre agence en ligne BIL Direct Center se fera un plaisir de vous répondre.
E-Mail : direct@bil.com Tél. : (+352) 4590-9045 (de 8h à 19h, du lundi au vendredi)
Et pour tous vos projets, bénéficiez gracieusement de l’expertise des Responsables de relation dans l’agence BIL de votre choix.

Pour tous les détenteurs d’un compte BILdirect :
Gérez vos comptes et effectuez la plupart de vos opérations en ligne : encours cartes de crédit, virements, ordres de bourse,
simulations et demandes de prêts, extraits de comptes électroniques, relevés de cartes, avis de débit, messagerie sécurisée
avec votre Responsable de relation, etc.
Utilisez BILnet ou BILnet Mobile et évitez les frais supplémentaires liés aux opérations réalisées en agence.

Package BILdirect 										
Tenue et arrêté du compte courant dédié BILdirect
Extraits de compte électroniques
• 1 carte de débit Servicard V PAY avec personnalisation via BILnet
• 1 retrait V PAY par mois hors distributeurs BIL

Gratuit*

1 carte de crédit MasterCard BIL Webcard
1 token Luxtrust
• Nombre illimité d‘eurotransferts via BILnet,
d’ordres permanents et de domiciliations

•

•

•

•

*sous réserve de respect des conditions détaillées en page 1 de ce document

Produits et services supplémentaires
Génération de documents / duplicatas (par document, HTVA)

non inclus dans le package BILdirect
Transaction / demande via BILnet

Extrait de compte

EUR 25

Gratuit

Relevé de carte de crédit

EUR 25

Gratuit

Avis de débit

EUR 25

Gratuit

Certificat d’intérêts débiteurs

EUR 25

Gratuit

RIB (relevé d’identité bancaire)

EUR 25

Gratuit

Rapport des positions / patrimonial

EUR 25

Gratuit

Ouverture

Gratuit

Gratuit

Tenue de compte

Gratuit

Gratuit

Frais d’arrêté semestriel

EUR 7,50 / arrêté

EUR 7,50 / arrêté

Tarif postal + EUR 1 (sur demande)

Non Applicable

Ouverture

Gratuit

Gratuit

Frais d’arrêté annuel

EUR 5 / arrêté

EUR 5 / arrêté

Ouverture

Gratuit

Gratuit

Création du profil d’investisseur

Gratuit

Gratuit

EUR 16

EUR 16

• Visa Classic

EUR 12
(-25 % sur tarif standard)

EUR 12
(-25 % sur tarif standard)

• MasterCard Gold

EUR 55

EUR 55

• MasterCard Platinum

EUR 200

EUR 200

Retraits distributeurs BIL

Gratuit

Non Applicable

Retraits V PAY hors distributeurs BIL

EUR 1,90
(1er retrait du mois gratuit)

Non Applicable

Remplacement carte défectueuse

Gratuit

Gratuit

Commande carte urgente

EUR 50,26

Non Applicable

Opposition perte / vol

EUR 16

Non Applicable

Changement de limite de carte

EUR 25

Gratuit

Personnalisation carte de débit

EUR 25

Gratuit

Compte courant supplémentaire

Extrait de compte papier
Compte épargne

Dossier titres

Cartes
Carte de débit V PAY (cotisation annuelle)
Cartes de crédit (cotisation annuelle) :

Transferts

Transaction / demande via BILnet

Eurotransferts sous format papier standardisé

EUR 5

Non Applicable

Eurotransferts avec saisie en agence

EUR 10

Non Applicable

Virements internationaux
(hors Eurotransferts)

0,20 %
(min EUR 5 / max EUR 125)

0,15 %
(min EUR 5 / max EUR 100 )

Changement limite de transaction
(virement, QuickBanking™, Digicash)

EUR 25

Gratuit

Ordre permanent
(mise en place / annulation / modification)

EUR 25

Gratuit

Retraits d’espèces en euros (ou contrevaleur euros)
Au guichet bancaire - montant < EUR 5.000

EUR 10

Non Applicable

Distributeurs BIL (carte bancaire / QuickMoney™)

Gratuit

Non Applicable

Avance compte courant – frais de dossier

1 % (min EUR 75)

Non Applicable

Prêt personnel - frais de dossier

Min EUR 150

Min EUR 150

Prêt immobilier - frais de dossier

1 % (min EUR 250)

1 % (min EUR 250)

Commission achat / vente actions et ETF

1,25 %
(min EUR 75)

0,30 %
(min EUR 25)

Commission achat / vente obligations

1%
(min EUR 75)

0,30 %
(min EUR 25)

Droits d’entrée fonds monétaires

0,10 %

Réduction de 30 % ²

Droits de sortie fonds monétaires
(Hors frais payés au promoteur et/ou fonds)

Gratuit

Gratuit

Droits d’entrée autres fonds

Max 3 %

Réduction de 30 % ²

Droits de sortie autres fonds
(Hors frais payés au promoteur et/ou fonds)

Max 0,50 %

Gratuit

Commission d’entrée produits structurés

Max 2 %

Max 2 %

Commission de sortie anticipée

3 % dégressif

3 % dégressif

• Fonds, obligations et produits structurés BIL

Gratuit

Gratuit

• Fonds, obligations

0,125 %

Gratuit
(l’année d’achat, 0,125 % les suivantes)

• Autres titres

0,250 %

Gratuit
(l’année d’achat, 0,250 % les suivantes)

Crédits et avance en compte courant

Produits de placement 1

Droits de garde par ligne (HTVA) :

¹ Hors taxes locales, frais de Broker et Handling Fees. Le détail du montant des frais brokers et handling fees est disponible sur www.bil.com.
B
 ourses disponibles dans BILnet : Francfort – Xetra, Euronext Paris, Bruxelles et Amsterdam, marchés Américains (NASDAQ, AMEX, NYSE), Canada (Toronto et Vancouver), Londres (LES ),
Suisse (Six Swiss), Stockholm Stock Exchange, Copenhague Stock Exchange. Autres bourses : les transactions peuvent être effectuées via la messagerie sécurisée au tarif BILnet.
² Réduction applicable pour les fonds disponibles dans BILnet.

Le présent document est un extrait des tarifs
applicables auprès de la Banque Internationale à
Luxembourg et ne constitue en aucun cas une offre
commerciale ou une invitation à procéder à une quelconque forme d’investissement. Tarifs en vigueur, sous
réserve de modifications et sauf erreur et/ou omission.
L’octroi de financements, de garanties, l’attribution de
carte et la mise en place de solutions de placement
sont subordonnés à l’acceptation de votre dossier.
Ce document ne peut être reproduit ou dupliqué sous
quelque forme que ce soit ni transmis sans l’accord
écrit préalable de Banque Internationale à Luxembourg.

Banque Internationale à Luxembourg SA
69, route d’Esch • L-2953 Luxembourg
RCS Luxembourg B-6307
T (+352) 4590-1 • F (+352) 4590-2010
contact@bil.com • www.bil.com

Découvrez toute notre documentation sur :

Vous avant tout

Restez en contact avec la BIL sur

