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ASSOCIATION 
COOPÉRATIVE FINANCIÈRE
DES FONCTIONNAIRES 
INTERNATIONAUX
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LA COOPÉRATIVE FINANCIÈRE  
DES EMPLOYÉS DES ORGANISATIONS 
INTERGOUVERNEMENTALES
Fondée en 1990 par des fonctionnaires internationaux pour 
accompagner leurs pairs, l’AMFIE répond à 3 principes :

SOLIDARITÉ 
Nous nous efforçons de proposer des services sans frais et d’offrir des taux d’intérêt 
compétitifs pour l’épargne de nos sociétaires.

EGALITÉ DE TRAITEMENT 
Tous les sociétaires reçoivent le même service individualisé, quel que soit le montant 
des fonds déposés. 

SÉCURITÉ
Notre priorité est de préserver vos avoirs au travers d'une stratégie d’investissement 
conservatrice.


Située à Luxembourg

et opère à l’échelle mondiale


7000 sociétaires

Fondée en 1990

Supervisée par la Commission de 
Surveillance du Secteur Financier 

(CSSF) 


+360 millions d’euros 

d’avoirs




7 devises EUR, USD, CAD, 

CHF, AUD, GBP, DKK

Fonds déposés assurés par le FGDL 
jusqu’à 100 000 euros par déposant

(ou équivalent en devise)
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L’AMFIE, LA COMMUNAUTÉ

58% 42%

76%

12%

6%

2%

3%

1%

67% 33%

64% 36%

62% 38%

57% 43%

53% 47%

59% 41% 56% 44% 66% 34%

51% 49%62% 38%67% 33%



5

Compte 
investissements 

externe

Conversion de 
devises

Plan d’épargne 
prévoyance

Cartes 
de crédit

Compte 
d’épargne

0-18

Dépôt à terme

Compte 
d’épargne

Dépenser
page 6

Planifier
page 12

Épargner
Page 8

Investir
page 11

Changer
page 10 Transferts  

Internationaux

Compte 
Courant

Plan d’épargne 
en fonds 

d’investissement

L’AMFIE
votre partenaire vous accompagne tout au long de votre vie et vous 
propose une solution pour tous vos besoins financiers.
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€

£

$US

CHF

$AUD

$CAN

DKK

LE COMPTE COURANT

Le compte courant est utilisé pour effectuer des dépôts et retraits.

Déposez simplement vos avoirs dans les sept devises de l’AMFIE.

Les avoirs dans chaque devise apparaitront séparément sur votre extrait de compte.

Dépenser

 ö Pas de frais de tenue de compte

 ö Pas de minimum requis

 ö Accès sécurisé 24/24 via le compte en ligne

 ö Extrait de comptes mensuels accessibles en ligne gratuitement

 ö Dépôts avec crédit immédiat, virements à coût minimum ou sans frais

 ö Accès au service de change de devises à des conditions exceptionnelles

Un compte, sept devises 
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DES VIREMENTS INTERNATIONAUX FACILITÉS 

L’AMFIE ne prend pas de frais pour des virements dans la zone SEPA (Single Euro 
Payments Area). 

Un virement est effectué dans la journée, s’il est reçu avant midi.

Pour les autres virements dans la zone SEPA, dans une devise qui n’est pas celle du 
pays, ou en dehors de la zone SEPA, l’AMFIE facturera un maximum de 15 euros de frais.

Un service rapide et sûr pour toutes vos transactions.

Dépenser

CARTES DE CRÉDIT

 ö Votre carte bancaire VISA Classic gratuite

 ö VISA Gold

 ö Effectuez des paiements ou retrait d’espèces 
partout dans le monde

 ö Des programmes d’assurance voyage/
accident

 ö Accès en ligne aux relevés des dépenses
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LE COMPTE D’ÉPARGNE
Des taux d’intérêts continuellement supérieurs aux taux d’intérêts de référence.

En plus des intérêts, tous les comptes peuvent recevoir un bonus annuel, en fonction 
des résultats de l’AMFIE.

 ö Pas de frais de tenue de compte

 ö Pas de minimum, ni de maximum

 ö Compte 100% liquide

 ö Rémunéré Jour le Jour : les taux (per annum) sont fixés chaque début de 
trimestre et les intérêts sont payés tous les trois mois au pro rata temporis

 ö Compte en ligne gratuit : accès sécurisé 24/24 + extrait de comptes 
mensuels

%

+
bonus

(annuel, en fonction des
résultats de l’AMFIE)

Epargner

Un compte, 7 devises 

€ £ $US CHF $AUD $CAN DKK
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LE DÉPÔT À TERME, AMFIE FLEXIBLE
Investissez une somme d’argent pour une période déterminée à un taux d’intérêt 
fixé d’avance. Bénéficiez de taux d’intérêts plus élevés que sur les comptes 
d’épargne tout en ayant votre argent disponible à tout moment. 

% 

> 

Compte d’épargne
Taux du marché 12 mois

LE COMPTE D’ÉPARGNE 0-18
Vous pouvez ouvrir un compte d’épargne 0-18 au nom de votre enfant dès sa 
naissance et jusqu’à son dix-huitième anniversaire. 

Le compte d’épargne 0-18 permet à votre enfant de faire fructifier ses économies 
dès son plus jeune âge.

 ö EUR, USD, GBP

 ö Aucune commission

 ö Pas de minimum, ni de maximum

 ö Aucun frais de gestion

 ö Rémunération avantageuse : 
taux d’intérêt préférentiel annuel, 
révisé tous les 6 mois

 ö Sécurité de l’épargne : le capital 
et les intérêts sont bloqués dans 
l’intérêt de votre enfant jusqu’à 
sa majorité.

Epargner

Un compte, 6 devises 

€ £ $US CHF $AUD $CAN
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DES TAUX PARMI LES MEILLEURS DU MARCHÉ

L’AMFIE donne à ses sociétaires l’accès aux taux 
interbancaires, d’ordinaire réservés aux clients 
très fortunés et aux institutions financières.

DES FRAIS EXTRÊMEMENT BAS ET 
TRANSPARENTS

0.4% de frais fixes, pour les changes dans les 
devises de l’AMFIE.

0.5% de frais fixes pour les changes dans les 
autres devises.

Dépôt Change Virement

Changez votre argent en profitant des taux les plus bas du marché et de frais réduits. 

En plus, en profitant de nos tarifs privilégiés sur les virements internationaux, vous 
serez gagnant sur toute la chaine !

LA CONVERSION DE DEVISES

Un employé d’une organisation internationale effectue des transactions 
internationales plus souvent que la plupart des gens. 

La conversion de devises est l’un des services les plus populaires de l’AMFIE.

C’est pour cela que l’AMFIE a à coeur d’offrir un service rapide, pratique et sûr.

Notre service de conversion de devises combine des taux de change interbancaires 
avec des transferts internationaux très compétitifs.

Efficacité SécuritéRapidité

Changer
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PLAN D’ÉPARGNE EN FONDS D’INVESTISSEMENT - AMFund
POUR CONSTRUIRE VOTRE AVENIR ET CELUI DE VOS PROCHES

AMFund permet aux sociétaires de l’AMFIE de planifier leur avenir, d’atteindre leurs 
objectifs financiers et de réaliser leurs projets.

AMFund s’adresse à ceux qui souhaitent bénéficier de la dynamique des marchés 
boursiers en s’appuyant sur l’expertise de Moventum pour la gestion active de leur 
investissement. 

AMFund est inclus dans les services de l’AMFIE, vous n’avez pas besoin d’ouvrir un 
autre compte.

AMFund est la solution pour vous 

constituer un capital et à terme 

financer un projet en investissant 

régulièrement dans un choix de 5 

fonds d’investissement.

 ö Des conditions privilégiées :

 ö  Pas de droit d’entrée, de sortie ou de garde

 ö  Gratuité des arbitrages (possibilité de modifier l’investissement parmi les 
5 fonds)

 ö  Un plan accessible dès 50 EUR d’investissement

 ö Une gestion active et transparente

 ö Versements réguliers ou occasionnels modifiables à tout moment

 ö Évaluation quotidienne de votre portefeuille

COMPTE INVESTISSEMENTS EXTERNE

L’AMFIE est en mesure d’acheter pour ses sociétaires des produits d’investissement 
grâce au partenariat conclu avec Keytrade Bank Luxembourg.  
Keytrade Bank Luxembourg propose une large gamme de fonds d'investissement 
(plus de 600) et l'accès à 18 marchés à travers le monde.

Investir
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Planifier
LE PLAN D’ÉPARGNE PRÉVOYANCE - PEP

PRÉPARER DÈS À PRÉSENT VOTRE VIE APRÈS 60 ANS

C’est pour répondre aux besoins spécifiques des personnels des organisations 
intergouvernementales que l’AMFIE a créé le Plan d’Épargne Prévoyance (PEP), afin de 
bonifier leur retraite avec des revenus complémentaires.

LE PEP, SÉRÉNITÉ ET FLEXIBILITÉ GARANTIES AUX CONDITIONS PRIVILÉGIÉES

 ö Décider librement du montant de vos contributions au plan et de l’âge de 
votre retraite

 ö Payer vos contributions régulièrement ou occasionnellement

 ö Gérer votre argent en toute simplicité

 ö Maitriser le risque d’investissement

 ö Profiter de frais peu élevés

 ö Échelonner les prestations qui vous sont dues : versement unique, trimestriel 
ou mensuel

 ö Signer un contrat de droit luxembourgeois, 

 ö   bénéficier de prestations et contributions exemptées de tout prélèvement 
fiscal luxembourgeois pour toute personne ne résidant pas au Luxembourg

 ö   bénéficier de la sécurité qui entoure les contrats d’assurance vie 
luxembourgeois

 ö Possibilité de désigner un second bénéficiaire

Pour les employés en activité d’une organisation intergouvernementale

Note : Les visas G4 sont éligibles. Les citoyens américains, les détenteurs d’une «Green 
Card» ou d’une résidence fiscale aux Etats-Unis, ne sont pas éligibles dans le cadre du plan. 
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L’AMFIE, le bon choix

Avantage d’une institution financière 
à Luxembourg 

 ö Stabilité politique, économique 
et sociale (CSSF, FGDL)

 
Avantage d’une coopérative

 ö égalité de traitement
 ö participation aux résultats


Proximité 

 ö une équipe de 16 personnes à votre 
écoute depuis plus de 25 ans

 ö @ accès en ligne 24/7


Services adaptés et à des conditons 

privilégiées
 ö sans frais ou tarifs ultra compétitifs


Des solutions pour les employés 
des organisations internationales 

et leur famille


Une politique d'investissement 

conservatrice
 ö meilleur rendement pour 

un risque minimum
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L’AMFIE, les solutions d’épargne  
et d’investissement

Frais Disponibilité
Horizon 

d’investissement
Devise Risque

Compte 
d’épargne

0 immédiate 3 mois
EUR, USD, GBP, CHF, 

AUD, CAD, DKK

Dépôt à terme 0
à terme ou immédiate

avec pénalité
12 mois EUR, USD, GBP

Compte 
d’épargne 0-18

0 à la majorité 12 mois
EUR, USD, GBP, 
CHF, AUD, CAD

Epargner

Plan d’épargne en fonds 
d’investissement

droit d’entrée/droit de sortie/droit de garde = 0

frais de gestion-> voir Convention
immédiate 5 ans EUR à

Compte investissements externe
frais de transaction 

+0.5% par an, prélevés trimestriellement
immédiate 0 à ∞

EUR, USD, GBP, CHF, 
AUD, CAD, DKK

à

Investir

Plan d’épargne prévoyance
1% contribution 

+ 1% sur avoirs en gestion
âge de la retraite âge de la retraite EUR àPlanifier
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Frais Disponibilité
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AMFIE
25A Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Tel : +352 42 36 61 1

Email : amfie@amfie.org
www.amfie.org

DEVENIR SOCIÉTAIRE
L’adhésion est ouverte 
aux employés actifs ou 
retraités des organisations 
internationales, à leurs 
conjoints, enfants, neveux  
et nièces.

Pour en savoir plus, visitez 
notre site www.amfie.org


