TARIFICATION DU COMPTE-TITRES
1.

Droits de garde et frais de dossier

La TVA de 21% est due sur tous les montants repris ci-dessous.
Frais de dossier (forfaitaires) : 1,75 EUR par trimestre et par compte-titres
Pas de frais de dossier si toutes les valeurs en dépôts sont exemptées de droits de garde.
Pas de frais de dossier pour les titulaires d'un Premium Pack.
Les droits de garde sont calculés chaque trimestre sur base des cours du dernier jour de bourse du trimestre.
Les droits de garde et les frais de dossier sont débités une fois par an, à la mi-janvier de l’année suivante.

Droits de garde
Pourcentage (sur base annuelle)
Minimum par poste
Réduction de 50% des droits de garde
par poste de la partie au-dessus de :

Valeurs gratuites (1)
0%

Obligations
0,125%
1 EUR par trimestre
60 EUR par trimestre

-

Actions et autres
valeurs (2)
0,20%
1 EUR par trimestre
60 EUR par trimestre

Exceptions :
•

les droits de garde sur les emprunts à lots s’élèvent à 0,35% sur base annuelle, avec un minimum de
1 EUR par trimestre.

•

les certificats nominatifs et les OLO détenues par les clients exonérés : 0,05% avec un minimum de 1 EUR par
trimestre et un maximum de 12,50 EUR par trimestre.

•

les valeurs sous les statuts de surveillance "à régulariser", "à encaisser" et "à échanger" : 0,35% sur base
annuelle, avec un minimum de 1 EUR par trimestre.

(1) Les valeurs gratuites comprennent :
•

les valeurs du Groupe BNP Paribas Fortis

•

les valeurs émises par la Banque de la Poste ;

•

les warrants émis par BNP Paribas Fortis SA ;

•

les droits et les strips ;

•

l’action Solvay

(2) Les Autres valeurs comprennent les lingots d’or, les certificats immobiliers, les warrants, les pricaf et les fonds
autres que ceux du Groupe BNP Paribas Fortis.
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2.

Retraits

•
•
•

Bons de caisse et Certificats de BNP Paribas Fortis SA : 10 EUR + 21% de TVA
Fonds de BNP Paribas Fortis SA : 10 EUR + 21% de TVA
Autres titres : 25 EUR + 21% de TVA

Taxe de livraison physique : 0,60%
3.

Transfert à partir d’un Compte-titres

Coûts par poste :
• Transfert vers un autre Compte-titres de BNP Paribas Fortis SA en Belgique : gratuit
• Transfert vers un Compte-titres de BGL BNP Paribas SA, de BNP Paribas Fortis SA aux Pays-Bas ou en France :
gratuit
• Autres transferts : 25 EUR + 21% de TVA
4.

Tarification de l’Assurance compte-titres

Prime annuelle :
12,39 EUR, encaissée par domiciliation le 15 novembre de chaque année.
Les titulaires d'un Premium Pack bénéficieront de la gratuité de ce service.
Risque assuré :
Décès par accident du titulaire assuré du Compte-titres.
Valeurs assurées :
• Tous les titres déposés sur le Compte-titres assuré.
• Les fonds d’épargne-pension contractés par le titulaire et/ ou son conjoint dans le cadre du régime légal
d’épargne pension chez BNP Paribas Fortis SA
• Le(s) Global Invest Plan(s) souscrit(s) par le titulaire auprès de BNP Paribas Fortis
• Le compte investisseur lié au compte-titres assuré, pour autant que le(s) (co)titulaire(s) soi(en)t strictement le(s)
même(s) que celui/ ceux du compte-titres lié assuré.
Montants assurés :
Indemnité égale à 35% des valeurs assurées le jour du décès, avec :
• un minimum de 2.500 EUR par Compte-titres assuré ;
• un maximum de 62.000 EUR par Compte-titres assuré ;
• un maximum de 124.000 EUR par assuré
Si l’assuré a atteint l’âge de 70 ans au jour de l’accident, alors l’indemnité est réduite de moitié . L’indemnité
minimale de 2.500 EUR reste toutefois d’application.
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