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TARIFS DE TRANSACTION
Tarif par transaction
Jusqu’à
€ 2.500

Jusqu’à
€ 5.000

Jusqu’à
€ 25.000

Jusqu'à et
par tranche
€ 50.000

- Bruxelles (Euronext)

€ 7,25

€ 9,75

€ 14,75

€ 24,75

- Amsterdam, Paris, Lisbonne (Euronext)
- Francfort, Milan, Londres

€ 9,75

€ 9,75

€ 14,75

€ 24,75

- Les Etats-Unis (NYSE, Nasdaq, Amex,
OTC BB & Pink Sheets)

€ 9,75

€ 14,75

€ 24,75

€ 29,75

- Canada (TSX & CVE)
- Suisse, Irlande, Autriche, Espagne,
Luxembourg,
- Danemark, Norvège, Suède, Finlande

€ 14,75

€ 24,75

€ 29,75

€ 29,75

(Binck) Turbos

Jusqu’à
€ 2.500

Jusqu’à
€ 5.000

Jusqu’à
€ 25.000

Jusqu'à et
par tranche
€ 50.000

- Turbos

€ 9,75

€ 9,75

€ 14,75

€ 24,75

- Binck Turbos

€ 7,25

€ 7,25

€ 9,75

€ 14,75

Jusqu’à
€ 500

Jusqu’à
€ 5.000

Jusqu’à
€ 25.000

Jusqu'à et
par tranche
€ 50.000

- Achat

€ 9,75

€0

€0

€0

- Vente

€ 9,75

€ 9,75

€ 14,75

€ 24,75

Actions, obligations, fonds de placement cotés en bourse, warrants,
trackers
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Fonds de placement non cotés
en bourse

Certaines gestionnaires de fonds nous demandent de charger un frais d’entrée de 1% . Il concerne
les fonds de Carmignac et les fonds d’actions de Degroof Petercam.
Options & futures

Tarif net par contrat

- Options (Euronext, Eurex, CBOE, TOM)

€ 2,45

- Futures (Euronext, Eurex, CME)

€ 4,50

Aucuns frais de transaction ne sont facturés pour les opérations de clôture (achat de clôture ou
vente de clôture) d'options avec une prime de € 0,10 ou $ 0,10 (ou moins).
Pour les opérations d'ouverture (achat d'ouverture ou vente d'ouverture), les frais de transaction
sont toujours facturés, quelle que soit la prime d'option.
L'exercice, l'assignation et le règlement en espèces s'effectuent aux mêmes frais de transaction
que les opérations d'achat et de vente.
En cas d’exécutions partielles d’un ordre, vous ne payez qu’une fois de frais de transactions.
Le marge de change s’applique aux tarifs pour les transactions comptabilisées sur un compte en
devise étranger.

Taxe boursière et taxes étrangères
Les taxes sont imposées par le gouvernement et sont identiques pour toutes les banques. Vous
trouverez un relevé de la taxe sur les opérations de bourse et des taxes étrangères éventuelles
sur notre site Web sous la rubrique Centre de Documentation. La taxe boursière est indiquée
séparément sur les extraits de compte.

ABONNEMENTS DE COURS
Marchés Européens
Cours real-time streaming Euronext.....................................................................................................................................Gratuit
Cours real-time streaming Borsa Italiana.......................................................................................................................... € 3/mois
Autres bourses en temps différé 15min.............................................................................................................................Gratuit

Etats-Unis & Canada
En temps différé 15 min......................................................................................................................................................................Gratuit
Cours real-time streaming BATS US (actions US)....................................................................................................... € 3/mois
Cours real-time streaming OPRA (options US)............................................................................................................. € 3/mois
Cours real-time streaming CME (futures US)................................................................................................................ € 6/mois

Eurex (options & futures sur indices)
En temps différé 15 min......................................................................................................................................................................Gratuit
Real-time streaming – 1 ligne......................................................................................................................................................... € 9/mois
Real-time streaming – 5 lignes.....................................................................................................................................................€ 15/mois
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Lorsque vous activez un ou plusieurs abonnement(s) en tant qu’investisseur particulier, vous
recevez mensuellement un crédit de transaction équivalent, valable pendant 1 mois. Pour plus
d’informations concernant les abonnements de cours professionnels, veuillez contacter notre
service clients.

SERVICES BINCK
Frais de compte
Ouverture de compte................................................................................................................................................................... Gratuit
Gestion annuelle............................................................................................................................................................................... Gratuit
Droit de garde...................................................................................................................................................................................... Gratuit
Clôture de compte........................................................................................................................................................................... Gratuit

Services supplémentaires
Souscrire aux nouvelles émissions (p.ex. IPO)................................................................................................... Gratuit
Encaissement de dividendes & coupons................................................................................................................. Gratuit
Attestation Assemblée Générale (AGA)................................................................................................................... Gratuit
Services de réduction du prélèvement à la source...................................................................................... Gratuit
  Etats-Unis..................................................................................................................................................................................... Gratuit
  Canada............................................................................................................................................................................................. Gratuit
  France............................................................................................................................................................................................... Gratuit
Binck facilite aussi la récupération de taxation à la source dans le cadre d’une convention fiscale via
un parti externe.

Corporate Actions............................................................................................................................................................................ Gratuit
Des droits de souscription non-exercés (p.ex. reçus dans le cadre d’augmentation de capital) sont vendus
par Binck, de manière que vous receviez 75% des revenus.

Messages d’expiration (options, futures & warrants).............................................................................. Gratuit
Confirmation de votre ordre par e-mail/SMS.................................................................................................... Gratuit

Outils
Market screener................................................................................................................................................................................. Gratuit
Analyse technique........................................................................................................................................................................... Gratuit
Binck 360................................................................................................................................................................................................... Gratuit
ProRealTime........................................................................................................................................................................................... € 10/mois

Lorsque vous activez cet abonnement, vous recevez mensuellement un crédit de transaction équivalent valable pour un mois.

SERVICES BINCK
Autres
Exécution d’ordres téléphoniques................................................................................................................ € 15/transaction
Extraits de compte en ligne.................................................................................................................................................. Gratuit
Correspondance postale (extraits et/ou relevés de compte)......................................................... € 3/extrait
Virements................................................................................................................................................................................................. Gratuit
Transfert entrant.............................................................................................................................................................................. Gratuit
Transfert interne............................................................................................................................................................................... Gratuit
Transfert sortant............................................................................................................................................................................... € 25/titre
Virement en USD sortant.................................................................................................................................................................. 0,10%
Recherches (p.ex. succession et saisie de compte).................................................................................. € 60/heure
Marge de change........................................................................................................................................................................................ 0,45%
Négociation manuelle – vente des titres qui ne sont
pas/plus traités en ligne......................................................................................................................................................................... € 50

Crédit de titres
Type de crédit.......................................................................................................................................... Crédit à la consommation
Montant du crédit................................................................................................................................................................... Indéterminé
Paiement mensuel minimum...................................................................................................................................... Indéterminé
Taux annuel effectif global.......................................................................................................................... Voir taux d’intérêt
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TAUX D'INTÉRÊT
Taux créditeur EUR*............................................................................................................................................................... Eonia - 1,75%
Taux créditeur USD, NOK, CHF, CAD, GBP*................................................................ Central Bank Rate - 1,00%
Taux créditeur TRY en ZAR* ...................................................................................................... Central Bank Rate - 2,50%
Taux débiteur EUR, NOK, CHF, CAD, GBP...................................................................................................................................8%
Taux débiteur USD............................................................................................................................................................................................11%
Taux débiteur TRY en ZAR......................................................................................................... Central Bank Rate + 8,50%
Les intérêts sont portés en compte après la fin de chaque trimestre, avec une date de valeur
égale au premier jour du nouveau trimestre. Le taux créditeur sera revu quotidiennement sur
base du taux Eonia, Fed. Funds Target Rate et le Central Bank Repo Rate valable à ce moment.
Au cas où la formule décrite ci-dessus donnerait un résultat négatif, le taux sera fixé à 0%.
Sur les appels de marge bloqués pour des positions en options et/ou futures, le taux standard
d’intérêts créditeurs sera appliqué. Pour les taux d'intérêts actualisés, veuillez consulter
www.binck.be.

* Un précompte mobilier sera prélevé.

DATE VALEUR DE COMPTE LIQUIDITÉS

Versement.................................................................................................................................................................................... Valeur du jour
Retrait............................................................................................................................................................................................... Valeur du jour

Sous réserve de modifications: Toute modification sera publiée sur le Site Web et sera notifiée
aux clients conformément l’article 2.26 et 2.29 des Conditions Générales.
Informations: Le Service Clients de BinckBank est à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire (entre autres concernant le crédit de titre).
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