Document d’information tarifaire
Nom du prestataire de compte: Swissquote Bank Europe					
Intitulé du compte: Compte de trading

Date: 01/04/2022

•

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 tous les détails de notre tarification dans la section « Tarifs » de notre site
internet www.swissquote.lu.

•

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

Service

Frais

EUR

Service Frais de compte
Tenue de compte

Résidents de l’Union Européenne et clients VIP
Autres pays (quand vous tradez une fois par mois)
Autres pays

gratuit
gratuit
15 par mois

Paiements (hors cartes)
Virements

En ligne
Virements internes (entre comptes Swissquote Bank Europe)
Virements entrants
Virements sortants SEPA
Autres virements sortants

gratuit
gratuit
gratuit
10

Manuel/ Email/ Téléphone
Virements internes (entre comptes Swissquote Bank Europe)
Virements avec instructions non standard1

gratuit
50

Cartes et espèces
N/A

Découverts et services associés
Découvert

1

Toutes les devises

Taux de référence (TR) = moyenne du taux de référence mensuel à un mois.
ESTR1Month (EUR), ICE LIBOR USD1Month (USD), SARON1Month (CHF), ASX
Australian Bank Bill Short 1 Month (AUD), Canada Bankers Acceptances 1 Month
(CAD), SONIA1Month (GBP), JIBA1Month (ZAR), STIB1Month (SEK), NIBOR1Month
(NOK), CIBO01Month (DKK), EUYN01Month (JPY), HIHD01Month (HDK),
BOFX1Month (THB), TELEBOR01Month (ILS), WIBO1Month (PLN), IN001Month
(INR), SORACA1Month (SGD), BUBOR01Month (HUF), NDBB1Month (NZD),
TRLIB1Month (TRY), SEDA1MRE (ISK), JIIN1Month (IDR), MXIBTIIE (MXN),
BZDIOVRA (BRL), BUBR1Month (ROL), EIBO1Month (AED), SHIF1Month (CNH). Les
intérêts débiteurs seront facturés trimestriellement à terme échu. En cas de taux de
référence négatifs, une base de calcul de 0% est applicable.

Taux de référence +
12.99%

Ex : informations incomplètes sur l’expéditeur ou le bénéficiaire, transferts non instruits en ligne.
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