Tarifs
Tarifs en vigueur à partir du 01/01/2017 - Tarifs TVA comprise sauf mention contraire

VOS COMPTES EN LIGNE GRATUITS
• L’ouverture et la clôture d’un compte-titres, d’un compte à vue et d’un compte d’épargne sont gratuites.
• Aucun frais de gestion pour vos comptes
• Pas de droits de garde pour les particuliers, indivisions, sociétés civiles sans personnaité juridique et clubs d’investissement

BANKING

$$

COMPTE À VUE
1. Extraits de compte

5. Cartes bancaires

Extraits électroniques

Gratuit

Envoi des extraits de compte par courrier postal

1,50 €
par envoi et par compte

5.1. CARTES DE DÉBIT, PAR TITULAIRE
Bancontact / Maestro (uniquement pour les

Gratuit

résidents belges)

5.2. CARTES DE CRÉDIT, PAR AN, PAR TITULAIRE
VISA Classic (uniquement pour les résidents

Gratuit*

belges)

Virements électroniques
• Débit

Jour

VISA Gold (uniquement pour les personnes
physiques résidents belges)

50 €

• Crédit

Jour

American Express Blue

35 €

Jour

American Express Classic

Versement cash
Retrait cash
Chèques belges déposés au guichet

Jour
≤ 10.000 €

Jour + 1

> 10.000 €

Jour + 3

3. Virements*
3.1 VIREMENTS SEPA:

5.3. SERVICES CARTES
Opposition carte perdue, volée ou détruite

Gratuit

Remplacement carte perdue, volée ou détruite

Gratuit

Nouveau code PIN

Gratuit

Blocage de carte de crédit*

Virements électroniques

Paiements électroniques

Virements papier

1,50 €

3.2 VIREMENTS INTERNATIONAUX:

Ce sont des paiements en devises étrangères vers ou en dehors de la zone
SEPA. Ainsi que pour les virements en EUR en dehors de la zone SEPA
Virements électroniques

185 €

* reste gratuite si au moins 12 transactions par an. Si pas, 25 € par an

Ce sont des paiements en EUR vers un pays de la zone SEPA (Etats membres
de l’UE, Islande, Norvège, Liechtenstein, Suisse, Monaco, Mayotte, Saint-Marin
et Saint-Pierre-et-Miquelon).
Conditions d’un virement au format SEPA:
• montant maximum: 499.999 €
• mention de l’IBAN du bénéficiaire et du BIC de la banque bénéficiaire
Gratuit

65 €

American Express Gold

14 €

* Blocage de carte de crédit en cas de compte bloqué ou provision insuffisante sur le compte à vue

5.4 FRAIS D’UTILISATION DES CARTES BANCAIRES
DANS LA ZONE EURO
• par Bancontact / Maestro

Gratuit

• Par VISA

Gratuit

• par American Express

Gratuit

Retraits aux guichets automatiques (ATM)*
• par Bancontact / Maestro

Gratuit

• Par VISA

≤ 12.500 €

15 € + 0,30 %
+ frais du correspondant**

> 12.500 €

15 € + 0,10 % ( avec un max. de 125 € )
+ frais du correspondant**

* Recherches, modifications et récupérations
Des frais d’un montant de 25€, majorés le cas échéant des frais qui nous sont réclamés par
notre (nos) correspondant(s), seront facturés pour toute recherche relative à des virements transfontaliers (y compris les virements européens SEPA), ainsi que toute demande de modification
ou de récupération.
** Frais du correspondant: sauf instructions de votre part, les frais bancaires en Belgique sont à
votre charge et les frais bancaire à charge du bénéficiaire. Des frais et commissions peuvent toutefois être prélevés au donneur d’ordre par nos correspondants étrangers lorsque le paiement
est à effectuer «sans frais pour le bénéficiaire».

Pour les virements internationaux vers des banques qui sont sur une liste de sanctions des autorités européennes et / ou belges et qui sont, par conséquent, rejetés
et renvoyés, le tarif normal sera appliqué.

4. Chèques
Chèques bancaires
Encaissement de chèques belges (en €)
Encaissement de chèques étrangers (en €)

15 €
Gratuit
non disponible

1 % du montant retiré
(avec un min. de 2,50 €)

• par American Express

3,50 % du montant retiré (avec un
min. de 5 €)

EN DEHORS DE LA ZONE EURO
Paiements électroniques
• Par Bancontact / Maestro

2€ + 0,40% du montant +
1,40% commission de change

• Par carte VISA

1,40% commission de change

• Par American Express

2,50% commission de change

Retraits aux guichets automatiques (ATM)*
• par Bancontact / Maestro
• Par VISA
• par American Express

2€ + 0,40% du montant retiré +
1,40% commission de change
5€ + 2% du montant retiré + 1,40%
commission de change
3,50% du montant retiré
(avec un min. de 5€) +
2,50% commission de change

* Certains acquirers d’appareils (proprétaires d’ATM) peuvent appliquer des frais (‘access fee’) qui ne
dépendent pas de Keytrade Bank pour chaque retrait avec Maestro, Mastercard ou Visa. Ce montant est indiqué sur l’appareil au moment de la transaction et peut varier d’un acquirer à l’autre.
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2. Date valeur

Tarifs - 2
COMPTE D’ÉPARGNE AZUR / HIGH FIDELITY
1. Extraits de compte

Premier Keytrade ID / Softkey / Hardkey

Extraits électroniques
Envoi des extraits de compte par courrier postal

FRAIS DIVERS

Gratuit
1,50€ par envoi et
par compte

2. Date valeur
Virements électroniques

Remvoi/ placement d’un Keytrade ID / Hardkey
(en cas de perte/ vol/ déterioration)

Gratuit
15 €

Attestation pour société en constitution

60 €

Attestation et déclaration de succession

100 €

Communication de soldes des comptes

60 €

Mise en demeure

30 €

• Débit

Jour

Relevé d’opérations (par année)

30 €

• Crédit

Jour

Certification de soldes de fin d’exercice

60 €

Versement cash

Jour

• par compte supplémentaire

Retrait cash

Jour

Calcul détaillé des intérêts

60 €

Attestations diverses

20 €

INTÉRÊTS
Veuillez consulter l’annexe des tarifs ″Intérêts″ ou consultez le site
www.keytradebank.be

TAUX DE CHANGE
Veuillez consulter le document ″Taux de change des opérations de paiement″
sur le site www.keytradebank.be

Frais de recherche (autres que pour les virements)

9 € (max. 150 €)

60 € par heure
(avec un min. de 30 €)

Saisie conservatoire et saisie exécutoire

85 €

Traitement d’un dossier compte dormant

50 €

Synthèse annuelle des avoirs
Online
Envoi par courrier postal

Gratuit
10 € par envoi et
par compte

Tarifs - 3
INVESTING

$$

1 KEYPLAN
Frais d’entrée

Gratuit

Frais de sortie

Gratuit après 5 ans*

* 9,95 € par fonds transféré depuis votre KEYPLAN vers un autre compte si
votre KEYPLAN a été créé il y a moins de 5 ans

GESTION DISCRETIONNAIRE

2 FONDS - ONLINE

1 KEYPRIVATE

Frais d’entrée

9,95 €*

Frais de sortie

Gratuit

0,75%* par an (Hors TVA et taxes) du montant du portefeuille mis en gestion,
Frais de transaction compris.

Frais de transaction par ordre

Gratuit

Droits de garde

Gratuit

* Certains fonds ont une structure de frais particulière. Pour plus d’information,
rendez-vous sur www.keytradebank.be

Frais d’entrée

Gratuit

Frais de sortie

Gratuit

3 MARCHÉS OBLIGATIONS

* payable mensuellement

ONLINE
Marché primaire
Marché secondaire

Prix d’émission
0,20% (avec un min. de 29,95€
ou équivalent en devises étrangères)

OFFLINE
Marché primaire
Marché secondaire

Prix d’émission
0,50 %

TRADING

$$

1. Tarifs des principales transactions boursières - (hors taxes)
1.1 MACHÉS ACTIONS - ONLINE

1.2 INVESTISSEMENTS AVEC EFFET DE LEVIER
(WARRANTS, TURBO’S & SPRINTERS) - ONLINE

MARCHÉS EUROPÉENS
Bruxelles (Euronext/Equiduct)
Par ordre et par tranche de 0 à 2.500 €

Transactions au même tarif que pour le marché des actions (voir 1.1)
7,50 €

Bruxelles (Euronext/Equiduct)
Par ordre et par tranche de 2.500,01 à 5.000 €

14,95 €

Amsterdam, Paris (Euronext/Equiduct)
Par ordre et par tranche de 0 à 5.000 €

14,95 €

Bruxelles, Amsterdam, Paris (Euronext/Equiduct)
Par ordre et par tranche de 5.000,01 à 50.000 €

24,95 €

Francfort (Xetra), Milan (Borsa Italiana), Madrid (Bolsa de Madrid)
Par ordre et par tranche de 0 à 50.000€

24,95 €

Londres (SETS, AIM)
Par ordre et par tranche de 0 à 50.000£
Zurich (SIX Swiss Exchange)
Par ordre et par tranche de 0 à 50.000 CHF
Helsinki (OMX)
Par ordre et par tranche de 0 à 25.000€

29,95 £ + 0,50%
″Stamp duty″ pour
les achats
49,95 CHF
39,95 €

Stockholm (OMX)
Par ordre et par tranche de 0 à 200.000 SEK

375 SEK

Copenhague (OMX)
Par ordre et par tranche de 0 à 200.000 DKK

300 DKK

Oslo (Oslo Børs)
Par ordre et par tranche de 0 à 200.000 NOK

300 NOK

Exercice warrants / remboursement valeur stoploss d’un turbo

1.3 TRACKERS - ONLINE

Transactions au même tarif que pour le marché des actions

1.4 MARCHÉS OPTIONS - ONLINE
MARCHÉS EUROPÉENS
Euronext Liffe (Bruxelles, Amsterdam, Paris)
Options sur actions et options sur indice (en €)
Par contrat

• Options sur actions

0,30% du prix d’exercice

• Options sur indices (cash settlement)

2,95€ par contrat

EUREX
Options sur actions et options sur indice (en €)
Par contrat

3 € (avec un min. de 14,95 € par
transaction)

Options sur actions et indices (en CHF)
Par contrat

3,50 CHF (avec un min. de 19,95 CHF
par transaction)

Exercice*/ Assignation
29,95 $

• Options sur actions

0,30% du prix d’exercice (avec un min.
de 19,95 €/CHF par transaction

• Options sur indices (cash settlement)

4,75€/CHF par contrat (avec un min. de
19,95€/CHF par transaction)

MARCHÉS CANADIENS
Toronto (TSX, TSX Venture)
Par ordre et par tranche de 0 à 50.000 CAD

2,95 €

Exercice*/ Assignation

MARCHÉS AMÉRICAINS
New-York (NYSE, NASDAQ, AMEX, OTCBB)
Par ordre et par tranche de 0 à 50.000$

14,95 €

39,95 CAD

Des tarifs spécifiques peuvent être d’application sur les comptes-titres anciennement Fortuneo Bank.
Ceux-ci sont disponibles sur les comptes-titres concernés. Ces tarifications ne sont plus commercialisées.

Tarifs - 4
4. Cotation

1.4 MARCHÉS OPTIONS - ONLINE (suite)
MARCHÉS AMÉRICAINS

Cours en temps différé (+/- 15 min.)

Options sur actions et options sur indice (en $)

Cours en temps réel (RTQ)

Par contrat

• Euronext + LIFFE

2,50 $ (avec un min. de 19,95 $ par
transaction)

Exercice*/ Assignation
• Options sur actions

0,30% du prix d’exercice (avec un
min. de 19,95 $ par transaction)

• Options sur indices (cash settlement)

2,50 $ par contrat (avec un min. de
19,95 $ par transaction)

* L’exercice d’options n’est pas disponible chez Keytrade Bank. Toutefois, dans
le cas d’une option sur actions, si à l’échéance, cette dernière est «in the money», l’exercice se réalisera automatiquement sous certaines conditions. Pour
en savoir plus, lisez les règles des transactions des options, disponibles via le
site www.keytradebank.be.
Cash settlement sur options
(suite à une opération sur titres)

5$

Gratuit
2,50 €/mois*

• Equiduct

Gratuit

• Marchés américains

5 €/mois*

• Milan, Londres, Zurich

9,95 €/mois*

• Francfort (Xetra)

20€ par mois*

• Helsinki, Stockholm, Copenhagen

20€ par mois*

• EUREX

15 €/mois*

*Gratuits à partir de 3 transactions exécutées par mois par groupe de marchés.
Tarifs valables pour les non-professionnels uniquement. Professionnels + personnes morales: pas possible.
La profondeur du marché est gratuite et uniquement disponible pour les marchés d’Euronext.

5. Frais divers compte-titres
GLOBAL ANALYZER

1.5 PRODUITS STRUCTURÉS - ONLINE

• Basic

Transactions au même tarif que pour le marché des actions

• Premium

OFFLINE
Marché primaire

Gratuit

Prix d’émission

20 €/mois*

* Gratuit à partir de 3 transactions exécutées par mois. Gratuit pour toutes les
actions que vous détenez dans votre portefeuille.
DROITS DE GARDE ANNUELS DES TITRES EN PORTEFEUILLE

Marché secondaire
• commercialisés par Keytrade Bank

Gratuit

• non commercialisés par Keytrade Bank

1%

1.6 KEYTRADE PRO (futures)

Plus d’informations disponibles sur notre site www.keytradebank.be/

1.7 PASSAGE D’ORDRES PAR TÉLÉPHONE, FAX OU
PASSAGE D’ORDRE DANS LE CADRE D’UNE SUCCESSION
Bourses online

Coût de la transaction du tarif online + 15€

Bourses offline

1,40%
(avec un min. de 49,95€ ou équivalent en devises étrangères)

2. Date valeur
Versement (uniquement en devises étrangères)

jour

Retrait (uniquement en devises étrangères)

jour

3. Bordereaux
Bordereaux électroniques disponibles sur le site sécurisé
Envoi des bordereaux par courrier postal

Gratuit
1,50 € par envoi et
par compte

• Particuliers, indivisions, sociétés civiles sans
personnalité juridique, clubs d’investissement
• Personnes morales

0,10% HTVA par an
(payable trimestriellement)

Frais pour opérations sur titres (OPA, OPE, augmentation du capital,...)

5€ + frais éventuels
du correspondant

Frais de transfert de titres vers l’extérieur

35€ HTVA par ligne

Frais de transfert de titres en interne

15€ HTVA par ligne

Frais d’encaissement de dividendes des titres sous
dossier

Gratuit*

*Sous réserve de frais éventuels du correspondant
Confirmation de solde - particulier

30 € HTVA

Confirmation de solde - autres

60 € HTVA

Attestation de participation à une Assemblée
Générale d’une société cotée sur Euronext
(pas possible pour les autres sociétés)
Remboursement Reverse Convertible (en actions)

10 €
35 € / ligne

Paiement de dividende optionnel en actions

2,50 €

Remboursement de droits de souscription non
exercés

5,00 €

En cas de vente de droits par le client sur les marchés financiers, le tarif habituel
d’une transaction s’applique.
DOUBLE IMPOSITION
• Récupération - par dividende pour la Suisse,
l’Allemagne et la France
• Réduction du précompte à la source - procédure
simplifiée pour la France
Attestations diverses

Keytrade Bank, succursale belge d’Arkéa Direct Bank SA (France)
Boulevard du Souverain 100 - 1170 Bruxelles, RPM Bruxelles - TVA BE 0879 257 191
Intermédiaire en assurance autorisé à exercer en Belgique (ORIAS 07008441)
T +32 2 679 90 00 - F +32 2 679 90 01 - info@keytradebank.com - keytradebank.be

Gratuit

4,2% du montant récupéré
HTVA
(avec un minimum de 60€)
Gratuit
20 €

