
CONDITIONS ET TARIFS
Valables à partir du 1er juin 2022

Produits et 
services pour les 

sociétaires
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Compte courant
Devises EUR, USD, CHF, AUD, GBP, CAD, DKK

Tenue de compte principal Sans frais

Tenue de compte additionnel 10 EUR par an

Taux créditeur n/a

Taux débiteur Taux de rémunération du compte d’épargne en cours + 1%

Émission d’un ordre permanent Sans frais

Accès compte en ligne Sans frais

Clôture Sans frais

Compte d'épargne
Devises EUR, USD, CHF, AUD, GBP, CAD, DKK

Ouverture Sans frais (pas de minimum, ni de maximum)

Tenue de compte Sans frais

Taux créditeur Rémunération trimestrielle (taux per annum) + bonus annuel (en fonction des résultats de l’Association)

Taux débiteur n/a

Mise en place d’un ordre permanent Sans frais

Clôture Sans frais

Compte d'épargne 0-18
Devises EUR, USD, CHF, AUD, GBP, CAD

Ouverture Sans frais (pas de minimum, ni de maximum)

Tenue de compte Sans frais

Taux créditeur Rémunération annuelle avantageuse 

Taux débiteur n/a

Mise en place d’un ordre permanent Sans frais

Clôture Sans frais

Adhésion
Achat d’une part d’adhésion (10 EUR ou l’équivalent en devise)

Plan d’épargne en fonds d’investissement AMFund
L’investissement s’effectue sans droit d’entrée, sans droit de sortie et sans droit de garde. 

Gratuité des arbitrages (possibilité de modifier l’investissement parmi les fonds proposés).



4

Cartes de crédit
Devise EUR

Cotisation annuelle    Visa Classic Sans frais

Cotisation annuelle    Visa Gold 60 EUR

Cotisation annuelle    Visa Gold International 100 EUR

Retrait en espèces Limite de 1.500€ par jour, Commission de 4 EUR et 2,5% du montant retiré

Limite mensuelle 2.500 EUR par défaut (ou à définir)

Change en EUR Effectué par SIX PAYMENTS 

Garantie sur carte Ouverture d’un «Compte Bloqué Carte de Crédit» en EUR avec un solde qui correspond à une fois le plafond de dépenses 
mensuelles choisi. 
Ce compte est  rémunéré au taux du placement à terme à un an (ou non selon option choisie).
En cas de transfert permanent de salaire ou retraite à l’AMFIE, aucun montant ne sera nécessaire pour garantir les dépenses 
mensuelles. La limite mensuelle de la Visa ne devra pas dépasser 75% du montant domicilié.

Remplacement (en cas de perte ou de vol) 16 EUR

Renouvellement Sans frais (tacite sauf préavis de 2 mois avant la date d’échéance)

Réédition de code PIN Sans frais

Envoi de la carte en recommandé Sans frais

Envoi de la carte en service express Prix coûtant selon facture du prestataire

Envoi du code PIN par courrier postal Sans frais

Réédition de relevé et envoi par courrier postal 2 EUR par relevé

Demande de Token (facultatif) 35,10 EUR

Opérations de change
Frais administratifs entre les 7 devises (EUR, USD, CHF, 
GBP, CAD, AUD, DKK)

0,4%

Frais administratifs pour les autres devises 0,5%

Date de règlement 2 jours ouvrables après la date de conversion (J+2)

Cours appliqué pour un ordre >100 EUR Taux interbancaire en vigueur au moment de la transaction

Cours appliqué pour un ordre <100 EUR Cours de clôture de la veille

Un ordre doit être reçu avant midi pour garantir une exécution le même jour.

Dépôt à terme - Flexible
Devises EUR, USD, CHF, GBP (selon disponibilités)

Ouverture Sans frais (pas de minimum, ni de maximum)

Taux créditeur Prédéfini selon la période d’investissement choisie. Les taux offerts peuvent être ajustés à tout moment.

Période d’investissement 12 mois

Remboursement anticipé Une pénalité de 0,1% par mois civil non échu.
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Dépôts
Les banques correspondantes de l’AMFIE ne prendront pas de frais pour les dépôts selon les conditions suivantes.
 Il est à noter que la banque émettrice peut utiliser des banques correspondantes et des frais peuvent s’appliquer.

Virements Virements depuis l’Europe sur un compte de l’AMFIE auprès d’une de nos banques correspondantes en Europe dans la devise 
du compte (maximum de 50.000 EUR en Italie)

Virements de l’Australie en AUD sur le compte de l’AMFIE auprès de Commonwealth Bank of Australia

Virement en CAD et USD du Canada sur le compte de l’AMFIE auprès de Toronto Dominion Bank

Date valeur d’un dépôt sur le compte courant = J   /   Date valeur d’un dépôt sur le compte d’épargne = J+1

TRANSACTIONS

Encaissement de chèque à l’ordre de l’AMFIE

Chèque en EUR Sans frais (tiré sur une banque française)

Chèque en CAD et USD Sans frais (tiré sur une banque canadienne)

Autres Chèques minimum 50 EUR : facturation des frais de traitement des chèques par nos banques correspondantes

Les chèques de tierces personnes ne sont pas acceptés.  La mise à disposition sur le compte peut prendre de 2 à 4 semaines

Retraits
Les banques correspondantes de l’AMFIE ne prendront pas de frais pour les retraits selon les conditions suivantes.

 Il est à noter que la banque destinataire peut utiliser des banques correspondantes et des frais peuvent s’appliquer.

Virements

USD vers les États-Unis Sans frais

CAD et USD vers le Canada Sans frais

GBP vers UK Sans frais

USD, CAD, GBP vers une autre destination que les États-
Unis, le Canada ou la Grande Bretagne

15 USD, 15 CAD ou 10 GBP

EUR au sein de l’U.E. Sans frais (si la banque destinataire participe à SEPA)

EUR hors U.E. 15 EUR 

CHF vers la Suisse Sans frais

AUD vers l’Australie Sans frais

Autres transferts 15 CHF, 15 GBP, 15 AUD ou 112 DKK (selon devise)

Virement urgent 5 EUR

Traitement d’une instruction papier (fax, email, courrier) 5 EUR

Frais pour instruction incorrecte ou incomplète 5 EUR

Un ordre doit être reçu avant midi pour garantir une exécution le même jour. Les tarifs sont valables dans le cadre où le nom et l’adresse du bénéficiaire est correctement communiqué, le 
numéro de compte du bénéficiaire sous format IBAN est correct et que le code BIC de la banque est fourni.

Date de valeur d’un retrait d’un compte courant = J  /  Date de valeur d’un retrait d’un compte d’épargne = J-1

Plan d’Épargne Prévoyance
Droit d’entrée 1%

Commission de gestion annuelle 1%
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Espèces

Auprès de BIL à Luxembourg Sans frais pour tout retrait ≤ 5.000 EUR (ou contre-valeur en EUR) 

20 EUR pour tout retrait > 5.000 EUR ≤ 10.000 EUR (ou contre-valeur en EUR)

Auprès de CIC à Paris Sans frais (seulement les mardi, jeudi ou vendredi matin) 

Aucun retrait ne sera autorisé > 10.000 EUR (ou contre-valeur en EUR) 
L’instruction doit parvenir 4 jours minimum avant la date du retrait. Une requête pour des coupures spécifiques peut générer des frais supplémentaires.

Opérations boursières
Avec partenaire Keytrade Bank Luxembourg Frais transactionnels fixes (voir les conditions sur le site de Keytrade) 

Commission d’administration de 0,50% par an sur avoirs cumulés (0,125% prélevés trimestriellement)

Ces tarifs et conditions s’appliquent aux sociétaires et sont communiqués à titre indicatif.
Pour tout renseignement complémentaire ou pour des informations personnalisées, n’hésitez pas à contacter 

le Secrétariat (+352) 42 36 61 1

35_Conditions&tarifs_13032022

Frais d’intervention
Demande de preuve de paiement (copie de transfert, avis 
de débit, copie de SWIFT)

2 EUR

Frais sur retour de fonds, frais de recherches, frais de 
modification d’une instruction envoyée (à la banque)

Frais coûtants (tels que facturés par la banque)

Opposition de chèque Frais coûtants (tels que facturés par la banque émettrice du chèque)recipient bank

Annulation de transfert en cours Frais coûtants (tels que facturés par la banque effectuant l’opération), si succès de l’annulation

Annulation de domiciliation 50 EUR

Envois
Extrait de compte mensuel / Etat de fortune mensuel Sans frais par AMFIE.NET ou AMFIE Mobile Finance

Duplicata d'extrait de compte 2 EUR par extrait (frais postaux inclus)

Courriers divers 2 EUR par courrier (frais postaux inclus)

Correspondance électronique Sans frais

Attestation d’intérêts Sans frais pour l’année précédente, 10 EUR par attestation antérieure à l’année précédente

Attestation de solde Sans frais pour l’année en cours, 2 EUR par attestation pour les années précédentes à l’année en cours

Chèque recommandé 5 EUR par chèque

Envoi d’un courrier express Prix coûtant selon facture du prestataire

Émission de chèque

Chèque en EUR, CAD, USD ou GBP Sans frais 

Envoi de chèque en recommandé 5 EUR par chèque


