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     Document d’information tarifaire 

 
 

                
 

 
EFG BANK (LUXEMBOURG) S.A. 
Compte Courant 
01/05/2021 
 
• Le present document vous informe sur les frais d’utilisation des principaux services liés à 

un compte de paiement. Il vous servira à comparer ces frais avec ceux d’autres comptes. 

• Les frais peuvent être appliqués pour l’utilisation des services en relation avec le compte 
qui ne sont pas listés ci-dessous. L’information complète est disponible dans le document 
« Commissions& Frais » sur https://lu.efgbank.com/Our-solutions/Pricing.html 

• Un glossaire de la terminologie utilisée dans le présent document vous est mis 
gratuitement à disposition. 

Service Frais 

Services de compte généraux  

 

Frais de tenue de compte 
Gestion du courier spécifique  

Jusqu’à 
EUR 2,500 
EUR 1,000  

 
  

Paiements (cartes de crédit exclues) 

Virements 
Entrant/Interne/Intragroupe 
Sortant1 

 

 

 

 

 
Sans frais 

Frais Standard EUR 25 
(max EUR 500) 

Paiements “OUR” (tous 
les frais sont à la charge 

 

https://lu.efgbank.com/Our-solutions/Pricing.html
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E-banking  
EUR 

CHF, USD, GBP 

Other currencies  
OUR Payments (tous les frais sont à la charg  
du donneur d’ordre) 

du donneur d’ordre) + 
EUR 30 

 
EUR 15 
EUR 20 
EUR 30 

+ EUR 30 

Cartes de credit et Opérations de caisse 

Cartes de crédit 
Capital Gold (Visa or Mastercard)   
Capitol Business (Visa or Mastercard)  
Capitol Club Card (Visa or Mastercard) 
Capitol Horizon (Visa or Mastercard)    
Chaque carte supplémentaire 
Opérations de caisse 
Versement  
Prélèvement en EUR 
Jusqu’à EUR 50,000 
Au-delà de EUR 50,000 
Prélèvement dans d’autres  
devises 
Jusqu’à une contre-valeur  
de EUR 50,000  
Pour une contrevaleur supérieure à EUR 
50,000 
 

 
EUR 400 /an 
EUR 400 /an 
EUR 750 /an 

EUR 1,500 /an 
EUR 250 /an 

 
Sans frais 

 
EUR 100 
EUR 500 

 
 
 

1% 
 

0.50% 

  

Découverts et services connexes 

Découvert temporaire 
 
 
 
  

Taux de base EFG  + 5%   
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Autres services 

Chèques 
Encaissement de chèques 2  
 
Émission de chèque  
 
Retour de  chèque2 

 
EUR 150 par chèque 
(toutes devises) 
1% du montant du chèque  
(min. EUR 100) 
 
EUR 500 flat par chèque 

  

1 Sauf accord spécifique, le principe des commissions partagés s’appliquers par défaut  

2 Des honoriares de tiers supplémentaires peuvent être facturés. 

 

 

Information sur des services supplémentaires 
Information sur des frais dépassant la quantité de services couvert par le paquet de 
services (excluant les frais mentionnés ci-dessus) 

Service   Frais 

Pas applicable  Pas applicable 

  

Indicateur de coût complet 
 

 Pas disponible 

 

 


