
Document d’information

tarifaire 

Nom du prestataire de compte : Quintet Private Bank (Europe) S.A 

Intitulé du compte : (Active) ADVISORY 

Date : 31 décembre 2018 

 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 du tarif ».

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

Services Quintet 
(Active) ADVISORY 

Tarifs1 

Services généraux de compte 

Inclus: 

 Commission de conseil

 Droits de garde et
corporate actions

 Banque en ligne
Domiciliation

 Extrait de compte

 Ordre permanent

 Retrait d'espèces

 Tenue de compte

Commission de conseil - Advisory 

 % des avoirs totaux
Prélèvement trimestriel

de 0,6% 
à 0,45% 

 Commission trimestrielle min.
(HTVA) 750€ 

Commission de conseil - Active Advisory 

 % des avoirs totaux Prélèvement
trimestriel

de 1,2%  
à 0,9% 

 Commission trimestrielle min.
(HTVA) 3.000€ 

Paiements 

Virements Virement entrant 0€ 

Virement sortant 0€ 

 12 virements/an 0€ 

 A partir du 13ième

virement/an

0,10% du montant 
avec min 5€ - max 

200€/opération. 

Cartes et retraits 

Fourniture d’une carte de débit  Cotisation annuelle carte de débit
V PAY 0€ 

1 Sauf mention contraire, tous les tarifs sont TVAC. Ceux expressément mentionnés hors taxes sont à majorer, 
le cas échéant, de la TVA applicable. 



Fourniture d’une carte de crédit 

Prélèvement de liquidités 
(Cash advance) 

 Cotisation annuelle Visa Classic 0€ 

 Cotisation annuelle Visa Business 0€ 

 Cotisation annuelle Mastercard Gold 0€ 

 Cotisation annuelle Mastercard WW 0€ 

 Frais sur “cash advance”
sur carte de crédit 2%+2,5€ 

Découvert 

Découvert  Taux d’intérêt débiteur sur compte courant sans
découvert autorisé = Taux interbancaire + 8%


