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Nom du prestataire de compte : Union Bancaire Privée (Europe) S.A. 

Intitulé du compte : Compte courant 

Date : Décembre 2020 

• 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 

« Tarifs Wealth Management ». 

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

Service  Frais 

Services de comptes généraux 
Tenue de compte  

Frais de tenue de compte annuels, prélevés 
trimestriellement par compte (compte principal et 
comptes rubriques) 

 

Service « Execution-Only » EUR 2.000 
Service « Mandat de Conseil » EUR 1.200 
Service « Mandat de Gestion Discrétionnaire » EUR 1.200 
Inclut une offre groupée de services comprenant :  

- Cotisation annuelle pour une carte de crédit 
Mastercard Gold, Mastercard Business ou 
Mastercard World par titulaire de compte 

 

Banque en ligne gratuit 

Extrait de compte gratuit 
 

Paiements (à l’exclusion des cartes) 

Virement  

Entre comptes du groupe UBP gratuit 
Virement en EUR au sein de l’UE – SEPA  gratuit 
Virement hors UE, ou autre devise que l’EUR  
   Frais partagés (par défaut) EUR 20 
   Frais à la charge du donneur d’ordre EUR 50 
   Frais à la charge du bénéficiaire1 EUR 50 

 
1 S’applique uniquement aux virements en EUR ou en une devise d’un Etat membre de l’UE 
vers un pays hors UE, ou pour des virements en une devise d’un Etat non membre de l’UE 

Ordre permanent  

Ordre permanent en EUR au sein de l’UE – SEPA gratuit 
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Ordre permanent hors UE, ou autre devise que 
l’EUR 
   Frais partagés (par défaut) 

 
 

EUR 20 
   Frais à la charge du donneur d’ordre EUR 50 
   Frais à la charge du bénéficiaire1 EUR 50 

 

Domiciliation  

Domiciliation en EUR au sein de l’UE – SEPA      gratuit 
 

Domiciliation hors UE, ou autre devise que l’EUR  
   Frais partagés (par défaut) EUR 20 
   Frais à la charge du donneur d’ordre EUR 50 
   Frais à la charge du bénéficiaire1 EUR 50 

 

Cartes et espèces 

Fourniture d’une carte de crédit  

Cotisation annuelle Mastercard Gold EUR 100 
Cotisation annuelle Mastercard Business EUR 100 
Cotisation annuelle Mastercard World EUR 100 
Cotisation annuelle Mastercard World Elite EUR 500 

Fourniture d’une carte de débit service non disponible 

Retrait d’espèces  

En EUR gratuit 
En d’autres devises 
 

0.50% agio 

Découverts et services connexes 

Découvert  

Taux débiteur  
  Compte courant avec solde débiteur2              Selon les conditions de marché 
  Compte courant avec solde créditeur2 Sur certaines devises et selon les 

conditions de marché 
2 Pour toutes les devises, à l’exception de la GBP, le calcul se fait sur la base 365/360. Pour la 
GBP, la base de calcul est de 365/365 
  

Autres services 

 


