
COMPAGNIES D’ASSURANCES  
ET DE RÉASSURANCE 
TARIFICATION APPLICABLE AUX COMPTES 
PROPRES ET PROVISIONS TECHNIQUES*

1er février 2023

*  La présente tarification est applicable aux comptes administrés, gérés directement par la compagnie. Sont exclus du périmètre de l’offre les comptes gérés par des tiers tels que 
fonds dédiés, fonds internes collectifs, fonds d’assurance spécialisés.
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L’ensemble de ces tarifs sont indiqués HTVA, sauf mention spécifique et si applicable pour le client comme 
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(a) TVA en vigueur de 16 %
(b) TVA en vigueur de 13 %
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1. Opérations courantes et services divers

Principaux services

Gestion de compte

BIL ACTIO Core (sociétés d’assurance)

Frais d'ouverture de compte 500 EUR

Frais BIL ACTIO Core 500 EUR / trimestre

Les frais BIL ACTIO Core sont chargés par trimestre entamé anticipativement et sans proratisation.

La Banque se réserve la possibilité de proposer un tarif sur devis en fonction de la complexité de la structure.

Pledge agreements – Escrow agreements

Votre Responsable de relation vous assiste dans la réalisation de vos projets, notamment lors de la mise en place de contrats 
Pledge ou Escrow à travers une revue juridique des documents établis par vos conseils ou par mise à disposition de documents 
légaux standards et conformes au droit luxembourgeois, ainsi que dans le suivi opérationnel quotidien associé.

Tarif  en fonction des spécificités des contrats et opérations liées

Frais de tenue de compte

Frais de tenue de compte courant pour professionnels 5,00 EUR / mois

Frais de tenue de compte épargne Cash+ 5 EUR / arrêté

Cessation de relation*

Pour une cessation de relation (contrat de base), les frais s’élèvent à 250 EUR.

*    Uniquement si la relation de compte a une ancienneté inférieure à 1 an et si le client cesse toute relation avec la BIL.
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Courrier

Zéro papier                                        gratuit

Envoi courrier physique             en fonction de la fréquence d’envoi et de la zone de destination

Forfait mensuel 
Luxembourg 
(par compte)

Forfait mensuel  
Europe / reste du monde 

(par compte)

Journalier 18 EUR 27,00 EUR

Hebdomadaire 6,50 EUR 9,75 EUR

Bimensuel 3,00 EUR 4,50 EUR

Mensuel 1,50 EUR 2,25 EUR

Trimestriel 0,50 EUR 0,75 EUR

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

Virements SEPA

Eurotransfert BIL

Définition

La tarification Eurotransfert BIL s’applique aux ordres de virements qui sont, conformément au Règlement européen  
N° 260 / 2012 :

•  libellés en euro,

•  à destination ou en provenance d’un pays de la zone SEPA (y compris Luxembourg),

•  renseignant l’IBAN et le code BIC du bénéficiaire.

Entrée de fonds

  gratuit

Sortie de fonds :

SEPA : Ordres simples - Comptes propres

Électronique  gratuit

TUP 100 EUR

Papier 100 EUR

SEPA : Ordres simples - Autre compte BIL

Électronique gratuit

TUP 100 EUR

Papier 100 EUR
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SEPA : Ordres simples - Autre banque UE

Électronique 0,50 EUR

TUP 100 EUR

Papier 100 EUR

SEPA : Ordres collectifs - Autre compte BIL

Électronique gratuit

Papier 100 EUR

Supplément saisie au Back Office 2 EUR par ligne de crédit

SEPA : Ordres collectifs - Autre banque UE

Électronique 0,50 EUR

Papier 100 EUR

Supplément saisie au Back Office 2 EUR par ligne de crédit

Autres frais

SWIFT repair 10 EUR

Annulation ou extourne 50 EUR

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 (quel que soit le montant et la devise de l’ordre),

•  à tous les ordres de virements dans une autre devise que l’euro (quel que soit le montant et le pays destinataire de l’ordre),

•  à tous les ordres de virements qui n’indiquent pas les codes IBAN et/ou BIC.

Entrée de fonds

  gratuit

Sortie de fonds

Hors SEPA : Ordres simples 

Électronique 0,15 %, minimum 5 EUR, maximum 25 EUR

Papier  100 EUR
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Frais de correspondant hors USD

Contrevaleur EUR Frais de correspondant

0 – 12.500 EUR 8 EUR

12.500,01 EUR – 25.000 EUR 20 EUR

25.000,01 EUR – 50.000 EUR 50 EUR

> 50.000 EUR 75 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 flat sortie

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

Autres frais liés aux virements

Ordre permanent conditionnel 125 EUR 

Virement urgent 7,50 EUR

Virement avec débit-crédit sous valeur compensée 25 EUR

Frais intervention si IBAN et/ou code BIC incorrect 5 EUR

Services divers

Frais de recherche

Frais de recherches simples (duplicatas, attestations, copies SWIFT, etc.) 25 EUR (HTVA)(a)

Frais de recherches complexes   75 EUR (HTVA)(a) 
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Autres

Certificat notarié 125 EUR

Lettre d’audit  150 EUR (HTVA)(a) 

Envoi de formulaires de virements standardisés (TUP) 25 EUR

Référence bancaire  125 EUR (HTVA)(a) 

Offre digitale

Solution SWIFT (HTVA)(a)

Configuration

Activation du service SCORE, MA-CUG 500 EUR

Activation du service « Other managing bank » 500 EUR

Modifications SCORE, MA-CUG (ajout compte etc.) 25 EUR

Abonnements et services

Instructions paiement (MT101 et Pain.001 in) gratuit

Extraits EOD (MT940 out) 100 EUR / compte / trimestre

Extraits intraday - soldes (MT941 out) 250 EUR / compte / trimestre

Extraits intraday - mouvements (MT942 out) 250 EUR / compte / trimestre                                                                                             

Solution EBICS (HTVA)(a)

Configuration

Activation initiale du service 1.250 EUR (HTVA)(a)

Abonnements 

Base mensuelle 50 EUR (HTVA)(a)
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e-Reporting BIL (HTVA)(a)

Configuration

Activation initiale du service  1.250 EUR

Abonnements

Activation d’un abonnement additionnel 200 EUR 

Modification d’un abonnement  125 EUR 

Annulation d’un abonnement gratuit

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

Participation aux frais d’activation  1.250 EUR

Modification d’un abonnement  125 EUR 

Fourniture courante de la prestation gratuit, si format électronique 

50 EUR / mois / Contrat de Base, si papier maintenu

Annulation gratuit
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2. Taux applicables et conditions d’arrêtés de comptes 

Taux créditeur
EUR 0 % •  CHF, DKK, JPY, SEK, USD 0 % 

•  Autres devises 0 %

Taux débiteur En fonction de la décision du comité des crédits de la BIL.

Paramètres

•  Fréquence  trimestriel

•  Base de calcul 365/360 (toute devise)

•  Solde  solde valeur
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3. Placements et services liés *

Achat / Vente de Valeurs Mobilières

Produits structurés 

Produits structurés BIL

Souscription gratuit

Achat / Vente sur demande

Produits structurés non BIL

Souscription 0,15 %, minimum 75 EUR

Achat / Vente 0,15 %, minimum 75 EUR

Dépôts structurés sur devises BIL

Tarif par transaction  0,50 % du montant, minimum 75 EUR **

Produits FOREX dérivés

Contrats de change à terme

sur demandeContrats d’échange

Options de change OTC

*    Tous nos tarifs BIL s’entendent hors frais externes (frais broker, frais de marché, droits d’entrée et de sortie, etc.)
**  Commission calculée au prorata temporis sur la durée du dépôt.

Canal sécurisé automatisé Autre canal

Achat / Vente Actions & ETFs 0,075 %, minimum 15 EUR 0,15 %, minimum 75 EUR

Achat / Vente Obligations 0,075 %, minimum 15 EUR 0,15 %, minimum 75 EUR

Achat / Vente Options en fonction des conditions de marché

Achat / Vente Futures en fonction des conditions de marché
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Fonds d’investissements BIL 

Fonds Monétaires

Frais de souscription BIL  gratuit

Frais de rachat BIL gratuit

Autres Fonds

Frais de souscription BIL gratuit

Frais de rachat BIL  gratuit

Fonds d’investissements non BIL  

Fonds Monétaires

Frais de souscription BIL 0,05 %, minimum 50 EUR

Frais de rachat BIL gratuit

Autres Fonds 

Autres Fonds hors UCITS

Frais de souscription BIL Tarif à négocier selon complexité du Fonds cible

Frais de rachat BIL Tarif à négocier selon complexité du Fonds cible                                                                                                        

Canal sécurisé automatisé Autre canal

Frais de souscription BIL 0,075 %, minimum 15 EUR 0,15 %, minimum 75 EUR

Frais de rachat BIL 0,075 %, minimum 15 EUR 0,15 %, minimum 75 EUR

Switch sur autre Fonds UCITS gratuit gratuit
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Droits de garde 

Actions, Fonds d’investissements, Obligations et autres titres (HTVA)(b)

Produits émis par la BIL (Fonds, obligations, produits structurés BIL) gratuit                                                                                               

Valeurs non émises par la BIL  en fonction du portefeuille de titres

Comptes métaux (scriptural)

Gold  0,125 % (HTVA)(a)

Silver  0,500 % (HTVA)(a)

Palladium 0,200 % (HTVA)(a)

Platinum  0,120 % (HTVA)(a)

Régularisation titres

Opérations de régularisation titres domiciliés BIL

50 EUR

Opérations de régularisation titres non domiciliés BIL

Transcription certificat nominatif (par transcription)

Reconversion certificats belges en originaux (par conversion)                                                

Blocage titres pour assemblée générale

OPA

Souscription et exercice warrants

Tax Relief et Reclaim

Forfait annuel 100 EUR / dossier titres (HTVA)(a)

Tax relief (application d’une taxe réduite à la source) 5 % sur l’avantage d’impôts (HTVA)(a)

Tax reclaim (récupération d’impôts ex-post)                                                        5 % sur le montant récupéré (HTVA)(a)
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Transfert titres et livraison agence

Acceptation titres franco de paiement gratuit                                                                                               

Acceptation titres contre paiement 40 EUR / poste

Livraison titres franco de paiement  40 EUR / poste

Livraison titres contre paiement 40 EUR / poste 

Garanties bancaires

Tarif  en fonction de la décision du comité des crédits de la BIL

Votre Responsable de relation vous accompagnera dans la réalisation de vos objectifs financiers, et vous aidera notamment dans 
la mise en place de garanties bancaires. Il pourra par exemple examiner les documents juridiques rédigés par vos conseillers ou 
vous fournir des modèles conformes au droit luxembourgeois, et vous assister par la suite dans le suivi journalier.





Banque Internationale à Luxembourg SA 
69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg 
RCS Luxembourg B–6307 
T (+352) 4590-5000 
www.bil.com

Ce document constitue un extrait de la tarification générale auprès 
des principaux produits et/ou services de Banque Internationale à 
Luxembourg (la « BIL ») et est à consulter conjointement avec l’offre des 
différents services proposés. Ce document n’est dès lors pas exhaustif et 
est soumis aux Conditions Générales de la BIL. N’hésitez pas à contacter 
votre Responsable de relation ou votre agence habituelle pour obtenir le 
tarif complet ou tout autre complément d’information.

Tarifs en vigueur sous réserve de modifications et sauf erreur et/ou 
omission. Les services décrits dans le présent document peuvent ne pas 
être disponibles dans tous les États.
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