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REMARQUE IMPORTANTE : 

Cette brochure fournit un aperçu des tarifs des principaux produits et services à destination des petites et moyennes entreprises et 
ne couvre dès lors pas l’offre complète de la BIL. Pour disposer des tarifs non repris, n’hésitez pas à nous contacter pour obtenir tout 
complément d’information.

L’ensemble de ces tarifs sont indiqués HTVA, sauf mention spécifique et si applicable pour le client comme ci-dessous :
(a) TVA en vigueur de 16 %
(b) TVA en vigueur de 13 %



Tarification PME – 1er février 2023    3

1. Offres BIL pour professionnels

BIL Pro BIL Pro Silver BIL Pro Gold BIL Pro Payment BIL Pro Platinum

Commission  
mensuelle

5 EUR 15 EUR 25 EUR 59 EUR (HTVA)(a) 75 EUR

Facturation par compte par package

Compte courant 1 Illimité

Compte épargne 5 EUR / an Illimité

Extraits de compte 
électroniques

Inclus

BILnet-Multiline / 
Certificat LuxTrust

Inclus

EBICS - Inclus*

Eurotransferts via 
BILnet

5 gratuits 50 gratuits 500 gratuits

Instant Payments  
via BILnet

0,80 EUR  
/ opération

Illimité

Carte de dépôt 1 incluse

Carte de debit V PAY 18 EUR 1 incluse 2 incluses

Retrait d’espèce en 
EUR hors GAB BIL

2,50 EUR  
/ opération

1 gratuit 2 gratuits

Visa Business 63 EUR 1 incluse 2 incluses

Visa Business Gold 78 EUR 1 incluse 2 incluses

Terminal de  
paiement

- - -
1 inclus 

Terminal suppl. : 
40 EUR (HTVA)(a)

-

Pour pouvoir bénéficier d’une offre BIL Pro Silver / BIL Pro Gold / BIL Pro Payment / BIL Pro Platinum, la détention d’un compte courant 
est obligatoire.

*  - Configuration : activation initiale du service : 1.250 EUR 
- Abonnement mensuel : inclus 

2. Opérations courantes et services divers

Tenue de compte

Frais de tenue de compte courant pour professionnels* (arrêté de compte semestriels) 5 EUR / mois

Frais d’arrêté de compte d’épargne (semestriel) 5 EUR / arrêté

* Inclus la mise à disposition d’une carte de dépôt.

Clôture de compte**

Clôture contrat 100 EUR

**  Par contrat de base. Englobe l’ensemble des comptes espèces et comptes titres rattachés.
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Avis bancaires

Zéro papier (avis électroniques via BILnet) gratuit

Envoi de courrier selon tarif envoi de courrier

Courrier à retenir à la BIL / Courrier faute d’adresse 150 EUR / an (HTVA)(a)

Duplicata extrait de compte selon tarif envoi de courrier

Services divers

Frais de recherche simple  
(duplicatas, attestations, référence bancaire)

10 EUR / document (HTVA)(a)

Frais de recherche complexe
50 EUR / heure  

minimum 25 EUR (HTVA)(a)

Certificat notarié 10 EUR

Lettre d’audit 100 EUR (HTVA)(a)

Ordre permanent conditionnel 125 EUR / an

Envoi de formulaire de virement TUP 2,50 EUR

3. Service de banque en ligne

Accès banque en ligne BILnet gratuit

Accès application BILnet mobile gratuit

Accès MultiLine gratuit(1)

Accès EBICS

Participation aux frais d’activation 1 250 EUR (HTVA)(a)

Abonnement mensuel inclus dans l’offre BIL Pro Platinum

e-Reporting BIL (abonnement reportings électroniques, via SFTP)

Participation aux frais d’activation, incluant l’abonnement à 1 rapport 1 250 EUR (HTVA)(a)

Ajout d’un abonnement à un rapport 200 EUR (HTVA)(a)

Modification d’un abonnement 125 EUR (HTVA)(a)

Fourniture courante des rapports gratuit

ArchiBIL (avis bancaires au format PDF avec fichiers d’index, via SFTP)

Participation aux frais d’activation 1 250 EUR (HTVA)(a)

Fourniture courante des avis gratuit(2)

(1)  Sauf frais relatifs au certificat LuxTrust.
(2)  Sous condition d’annulation des avis physiques par voie postale.
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Certificat LuxTrust 

Token Signing Server Private (BILnet) 75 EUR (TTC)(3) 

Token Signing Server Pro (BILnet) 93 EUR (TTC)

Smartcard Private(4) 128 EUR (TTC)

Smartcard Private (urgent)(4) 256 EUR (TTC)

Smartcard Pro(4) 149 EUR (TTC)

Smartcard Pro (urgent)(4) 297 EUR (TTC)

Lecteur de carte offert par BIL

(3)  Offert par BIL à la première commande.
(4)  Tarif LuxTrust.

4. Virements SEPA

Eurotransferts BIL

Définition

La tarification Eurotransferts BIL s’applique aux ordres de virements qui, conformément au Règlement européen N° 260 / 2012 :
•  sont libellés en euro ;
•  sont à destination ou en provenance d’un pays de la zone SEPA (dont le Luxembourg) ;
•  renseignent l’IBAN et le code BIC du bénéficiaire.

Sorties de fonds – Ordres simples à partir d’un compte BIL professionnel

Virement Électronique :  
BILnet, MultiLine,  

EBICS, domiciliations, 
ordres permanents

Formulaire de virement 
papier (TUP)

Support non électronique : 
Fax, courrier, ...

vers un compte propre BIL gratuit gratuit gratuit
vers un autre compte BIL gratuit 4 EUR 10 EUR

vers une autre banque de la zone SEPA 0,50 EUR 
5 virements gratuits 

par mois
6 EUR 15 EUR

Frais supplémentaires à partir d’un compte BIL professionnel

Virement avec débit-crédit sous valeur compensée 25 EUR

Frais d’intervention si IBAN et/ou code BIC incorrect (hors Luxembourg) 5 EUR

Sorties de fonds – Ordres collectifs à partir d’un compte professionnel

Virement Électronique :  
MultiLine, EBICS,  ...

Support non électronique :  
Fax, courrier, listing ...

vers un autre compte BIL gratuit 2 EUR*

vers une autre banque de la zone SEPA 0,50 EUR* 2 EUR*

*  Par écriture créditrice.
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Frais de correspondant

La répartition des frais « Eurotransferts » se fait en mode « frais partagés » (SHARE). BIL transfère la totalité du montant demandé par le 
client ; des frais domestiques peuvent éventuellement être décomptés dans le pays du client bénéficiaire. En cas d’instruction  
« frais à charge du donneur d’ordre » (OUR) sur les ordres de virements internationaux, des frais de correspondant s’ajoutent au tarif 
« Eurotransferts » de BIL (tarif : voir « Virements hors SEPA »).

5. Virements hors SEPA

Virements internationaux hors Règlement européen N° 260 / 2012

Définition

La tarification des virements internationaux hors Règlement européen N° 260 / 2012 s’applique à tous les ordres de virements:
•  vers un pays hors zone SEPA, quelque soit le montant et la devise de l’ordre ;
•  dans une autre devise que l’euro, quelque soit le montant et le pays destinataire de l’ordre ;
•  n’indiquant pas les codes IBAN et/ou BIC.

Sortie de fonds (toute destination)

Format électronique
0,15 % 

min. 5 EUR / max. 100 EUR

Autres formats
0,20 % 

min. 20 EUR / max. 150 EUR

Frais supplémentaires

Virement urgent 6,20 EUR

Virement avec débit-crédit sous valeur compensée 25 EUR

Frais de correspondant
0,20 %  

  Virement  min. 10 EUR / max. 100 EUR

Le montant intégral de la somme à transférer est crédité au bénéficiaire et tous les frais sont à charge du client BIL lorsque l’option OUR 
(frais à charge du donneur d’ordre) est mentionnée. Dans ce cas, les frais de correspondant forfaitaires s’ajoutent au tarif transfert. BIL 
se réserve le droit de facturer les frais de correspondant effectivement retenus lorsqu’ils sont sensiblement plus élevés que 100 EUR.

Frais de correspondant USD

Pour les virements en USD avec sens des frais partagés (SHA) ou payés par le bénéficiaire (BEN)

Tranches en USD Tarif 
0 – 50 0

50,01 - 100 10 USD

100,01 – 1.000 20 USD 

1.000,01 – 5.000 25 USD

5.000,01 – 12.500 45 USD

12.500,01 – 25.000 55 USD

25.000,01 – 50.000 65 USD

50.000,01 – 75.000 75 USD

75.000,01 – 100.000 95 USD

>100.000 110 USD
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La Banque ne peut garantir le montant effectivement crédité au bénéficiaire d’un compte aux États-Unis, les banques américaines 
appliquant leur propre tarification en plus des frais de correspondant.

Tous virements

Des frais d’un montant de 5 EUR, majorés le cas échéant des frais qui nous sont réclamés par notre/nos correspondant(s), seront  
facturés au client pour tout retour de fonds par la banque du bénéficiaire. Ces frais ne seront pas facturés si la banque est responsable 
d’une erreur éventuelle.

6. Traitement argent physique
Tout traitement d’argent physique est confié à un prestataire externe qualifié dont les services sont refacturés aux tarifs préférentiels 
accordés à la BIL. En cas de modification de ces tarifs par le prestataire externe, la banque se réserve le droit d’ajuster sa propre tarifi-
cation dès la prise d’effet et sans préavis. 

Enlèvement des fonds et valeurs / Livraison des fonds 
51,66 EUR par course planifiée (HTVA)*(a) 

251,54 EUR par course exceptionnelle (HTVA)*(a)

Traitement des pochettes remises 4,92 EUR par bordereau comptabilisé (HTVA)*(a)

Traitement des cartouches 0,16 EUR par rouleau compté ou livré (HTVA)*(a)

*  Les tarifs appliqués correspondent aux tarifs préférentiels que la BIL a négociés avec le prestataire externe, sans aucune marge commerciale additionnelle 
pour la banque. En cas de modification de ces tarifs par le prestataire externe, la banque se réserve le droit d’ajuster sa propre tarification dès la prise d’effet 
et sans préavis.

7. Cartes de crédit corporate

VISA

Business Business Gold

Cotisation annuelle 63 EUR(1) 78 EUR(1)

Commission de 
change(2) 2,09 %

(1) Pour les 5 premières cartes, puis tarif dégressif.
(2) Sur transactions en devises. Pour le détail, n’hésitez pas à nous contacter.

Frais supplémentaires

Commande urgente (carte ou PIN) 75 EUR

Blocage et remplacement (carte perdue ou volée) 18 EUR

Remplacement (carte défectueuse) gratuit

Retrait direct sur les distributeurs BIL (par opération) gratuit

Avance de fonds en EUR 
Avance de fonds en devise

4 EUR + 2,5 % du montant avancé 
5 EUR par opération
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8. Compte épargne

Compte épargne Cash+

Devises EUR

Premier versement 100 EUR

Taux taux de base + prime d'accroissement + prime de fidélité

Intérêts nets, payables en fin de période d’arrêté

Date valeur crédit jour comptable

Date valeur débit - 15 jours calendrier

Périodicité d'arrêté semestrielle

Frais d'arrêté 5 EUR

Fréquence extrait mensuelle

Frais d’envoi selon tarif envoi de courrier

Restriction d’éligibilité personnes morales

9. Titres
Pour les opérations d’achat ou de vente ainsi que les droits de garde, prière de consulter la brochure tarifaire dédiée.

10. Titres - Divers

Opérations de régularisation titres

Domiciliés BIL Non domiciliés BIL

Opérations de régularisation titres gratuit
0,50 % 

min. 15 EUR

•  Transcription certificat nominatif (tarif par transcription)
•  Reconversion certificats belges en originaux (tarif par conversion)
•  Blocage titres pour assemblée générale

50 EUR 
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Dépôts non titres 

Pli cacheté 
Clé coffre

50 EUR / an (HTVA)*(a) 
50 EUR / an (HTVA)*(a)

Tarif minimum journalier par catégorie 12,50 EUR (HTVA)(a)

* Tarif dégressif au prorata temporis.

Entrées du 01.01 au 30.06 100 % du tarif

Entrées du 01.07 au 31.10 50 % du tarif

Entrées après le 31.10 gratuit

Acceptation titres

Si franco de paiement gratuit

Si contre paiement 75 EUR / poste 

Livraison titres

BIL - vers BIL gratuit

BIL vers autre banque domestique  
ou étrangère

Si franco de paiement 125 EUR / poste

Si contre paiement
0,15 % de la valeur boursière 
Min. 62,50 EUR / poste

Retrait et remise de titres

Titres / droits BIL gratuit

Droits non-BIL, toutes bourses confondues 7,50 EUR / poste

Titres non-BIL* 
Frais couvrant le rapatriement et la mise à disposition 

75 EUR / poste

*  Taxe belge en cas de rapatriement de titres : + 0,60 % sur toutes les livraisons physiques de titres belges, calculé sur la dernière cotation 
officielle, ou sur le montant nominal pour des titres à revenu fixe, non cotés.

11. Tax Relief et Reclaim
Formalités en matière de conventions préventives de la double imposition des revenus de titres étrangers - actions et obligations :

•  forfait annuel : 100 EUR (HTVA)(a) par dossier titres
•   tax Relief (application d’une taxe réduite à la source) : 10% sur l’avantage d’impôts, avec un minimum de 50 EUR  

et un maximum de 500 EUR par paiement (HTVA)(a)

•   tax Reclaim (récupération d’impôts ex-post) : 10% sur le montant récupéré, avec un minimum de 50 EUR  
et un maximum de 500 EUR par paiement (HTVA)(a)

Les conditions relatives à nos offres de service d’investissement ainsi que la liste des pays étrangers émetteurs sont à nous demander.
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12. Coffres-forts

Location - Volume en dm3 Tarif HTVA(a)

<25,99 180 EUR

26 – 35,99 240 EUR

36 – 175 360 EUR

231 – 285 720 EUR

+/- 479 1.080 EUR

Autres conditions et frais Tarif / Condition (HTVA)(a)

Remplacement de serrure d'un coffre 475 EUR

Forçage d'un coffre 575 EUR

Frais forfaitaires d’huissier pour le forçage d’un coffre 250 EUR

Clientèle non résidente Dépôt d’une garantie de 750 EUR, restituée à la fin du contrat**

Période minimum de location 1 an

** Ce montant n’est pas soumis à une TVA.

13. Crédits et Garanties bancaires

Commissions uniques d’ouverture de crédit

Crédit de caisse 2 ‰ min. 150 EUR

Prêt d’investissement (tous types) 0,5 % min. 250 EUR

Commission de dépassement

Tous types de crédits 1/7 ‰ par jour

Frais sur les opérations spéciales

Modifications convention de crédit en vie 75 EUR

Suspension/changement du programme de remboursement 100 EUR

Emission certificats sur demande 75 EUR

Mainlevée d’hypothèque 250 EUR + frais et honoraires notaire

Renouvellement inscription hypothécaire (hors frais timbre et enregistrement) 150 EUR
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Garanties bancaires

Garantie couverte par espèces ou titres
0,25 % par trimestre  

minimum 25 EUR

Garantie non couverte par des dépôts
0,5 % par trimestre  

minimum 25 EUR

Frais de dossier
2‰ du montant de la gestion  

minimum 75 EUR

Promesse de garantie 100 EUR

Exécution de garantie 50 EUR

Augmentation et diminution du montant
1 ‰ sur la différence de montant 

minimum 25 EUR

Prorogation de l’échéance
1 ‰ du montant 
minimum 25 EUR
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