
Banque Internationale à Luxembourg 

société anonyme 

69, route d'Esch · L-2953 Luxembourg · Tél.: (+352) 4590-5000 

R.C.S. Luxembourg B-6307 · BIC Code : BILLLULL 

TVA : LU 11180925 · LEI Code : 9CZ7TVMR36CYD5TZBS50

 Page : 1 / 3

Document d'information tarifaire

Avril 2023

Nom du prestataire de compte : Banque Internationale à Luxembourg S.A.  Date : 01/04/2023 

Intitulé du compte : Compte courant

· Le présent document vous informe sur les frais d'utilisation des principaux services liés à un compte de

paiement. Il vous aidera à comparer ces frais avec ceux d'autres comptes.

· Des frais peuvent également s'appliquer pour l'utilisation de services liés au compte qui ne sont pas

mentionnés ici. Vous trouverez des informations complètes dans le document « Extrait de la tarification

générale » qui est à votre disposition sur notre site www.bil.com.

· Un glossaire des termes utilisés dans le présent document est disponible gratuitement.

Service Frais EUR

Services de compte généraux 

Tenue de compte

Frais de tenue de compte mensuels 3,50

Total des frais annuels 42,00

Inclut une offre groupée de services comprenant :

· Virements par Banque en ligne : nombre illimité de virements, ordres permanents et domiciliations de type SEPA.

· Cotisation annuelle de maximum 1 carte de débit V Pay.

Les prestations qui dépassent ces limites seront facturées séparément.

Extrait de compte

Electronique gratuit

Banque en ligne

Envoi de courrier vers le Luxembourg Forfait par compte

Fréquence journalière : 18,00

Fréquence hebdomadaire : 6,50

Fréquence bimensuelle : 3,00

Fréquence mensuelle : 1,50

Fréquence trimestrielle : 0,50

Envoi de courrier vers un autre  

pays de l’UE / reste du monde

Forfait par compte

Fréquence journalière : 27,00

Fréquence hebdomadaire : 9,75

Fréquence bimensuelle : 4,50

Fréquence mensuelle : 2,25

Fréquence trimestrielle : 0,75

Paiements (à l'exclusion des cartes)

Virement Par Banque en ligne BILnet

Vers compte même client (toutes devises) gratuit

Vers compte BIL (toutes devises) gratuit

Virement SEPA gratuit

Virement hors SEPA (toutes devises) 0,15 % du montant 

minimum : 20,00 

maximum : 100,00

Par format papier TUP

Vers compte même client (toutes devises) gratuit

Vers compte BIL (toutes devises) 1,00

Virement SEPA 2,00

Saisie manuelle

Vers compte même client (toutes devises) 5,00

Vers compte BIL (toutes devises) 8,00

Virement SEPA 10,00

Virement hors SEPA (toutes devises) 0,20% du montant 

minimum : 20,00 

maximum : 150,00

Ordre permanent

Mise en place ordre permanent 0,00

Exécution ordre permanent cf. tarif virement 

(tous types par BILnet)

Domiciliation

Vers compte BIL 0,00

Domiciliation SEPA cf. tarif virement 

(virement SEPA par  

BILnet)
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Cartes et espèces

Fourniture d'une carte de débit

Cotisation annuelle 18,00

Fourniture d'une carte de crédit

Cotisation annuelle Visa Classic 21,00

Cotisation annuelle Visa Gold 66,00

Cotisation annuelle Visa Platinum 204,00

Cotisation annuelle Visa Infinite 420,00

Retrait d'espèces Par GAB

En EUR sur le réseau BIL gratuit

En EUR sur le réseau V PAY en UE 2,50

En EUR sur le réseau V PAY hors UE 5,00

En devise sur le réseau V PAY 5,00

Au guichet

Montant < EUR 5.000 (ou contrevaleur  

EUR)

5,00

Montant > EUR 5.000 (ou ctv EUR) 0,30 % du montant

Découverts et services connexes

Découvert

Découvert autorisé 

intérêts annuels 7,40 %

Dépassement sur découvert autorisé 

intérêts annuels 7,40 % + 5,14 % 

Dépassement sur compte sans découvert  

autorisé 

intérêts annuels 15 %

Offre groupée de services BIL Basic Frais

L'offre groupée inclut les Services de compte  

généraux.

Frais mensuels par compte 2,50

Total des frais annuels 30,00

Services supplémentaires :

· Virements par Banque en ligne : nombre illimité de virements, ordres permanents et domiciliations de type SEPA

· Cotisation annuelle de maximum 1 carte de débit.

Les prestations qui dépassent ces nombres seront facturées séparément.

Offre groupée de services BIL Gold Frais

L'offre groupée inclut les Services de compte  

généraux.

Frais mensuels 9,90

Jeunes < 30 ans 0,00

Total des frais annuels 118,80

Services supplémentaires :

· Virements par Banque en ligne : nombre illimité de virements, ordres permanents et domiciliations de type SEPA.

· Virements instantanés vers une autre banque du Luxembourg ou de la zone SEPA : nombre illimité.

· Cotisation annuelle de maximum 1 carte de débit V Pay.

· Cotisation annuelle de maximum 1 carte de crédit Visa Classic.

· Cotisation annuelle de maximum 1 carte de crédit Visa Gold.

· Frais de dossier sur demande de découvert autorisé : gratuit.

· 1 retrait d'espèces mensuel par carte de débit en EUR sur le réseau V PAY en UE.

· Pour tout retrait supplémentaire en EUR sur le réseau V PAY en UE : EUR 2,00

· Taux d'intérêt débiteur de faveur (-0,25 %) sur un découvert.

· Réduction de 50 % sur les frais de dossier d'un crédit à la consommation.

· Frais de dossier et commissions trimestrielles d'une garantie bancaire inclus.

Les prestations qui dépassent ces nombres seront facturées séparément.
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Offre groupée de services BIL Platinum Frais

L'offre groupée inclut les Services de compte  

généraux.

Frais mensuels 19,90

Total des frais annuels 238,80

Services supplémentaires :

· Virements par Banque en ligne : nombre illimité de virements, ordres permanents et domiciliations de type SEPA.

· Virements instantanés vers autre banque du Luxembourg ou de la zone SEPA : nombre illimité.

· Cotisation annuelle de maximum 1 carte de débit V Pay.

· Cotisation annuelle de maximum 1 carte de crédit Visa Classic.

· Cotisation annuelle de maximum 1 carte de crédit Visa Gold.

· Cotisation annuelle de maximum 1 carte de crédit Visa Platinum.

· 2 retraits d'espèces mensuels par carte de débit en EUR sur le réseau V PAY en UE.

· Frais de dossier sur demande de découvert autorisé : gratuit.

· Pour tout retrait supplémentaire en EUR sur le réseau V PAY en UE : EUR 2,00

· Taux d'intérêt débiteur de faveur (-0,50 %) sur un découvert.

· Taux d'intérêt débiteur de faveur sur crédit à la consommation.

· Frais de dossier et commissions trimestrielles d'une garantie bancaire inclus.

· Réduction de 25 % sur les frais de dossier (hors minimum) d'un crédit hypothécaire.

· Réduction de 50 % sur les frais de dossier d'un crédit à la consommation.

Les prestations qui dépassent ces nombres seront facturées séparément.


