Tarif pour les opérations les plus courantes Particuliers et indépendants
Ce tarif prend cours le 1er janvier 2017 et remplace le précédent.

Produits d’épargne
1. Rabo Compte à Vue
1.1 Frais de gestion
Ouverture, clôture, gestion

gratuit

1.2 Opérations
Nombre illimité d'opérations de paiement électroniques
Virements étrangers SEPA
Taux d'intérêt, par an
Précompte mobilier
Taxe sur les écrits bancaires pour retenue du précompte mobilier
(timbre fiscal)
Intérêt débiteur, par an – solde négatif non autorisé

gratuit
gratuit
0,00%
30%
0,15 euro
10%

1.3 Date valeur
Versements par virement
Retraits par virement

jour du versement
jour du retrait*

*L’heure limite (ou cut-off time) pour les retraits par virement est fixée à 13h30. Vous exécutez votre virement un jour
ouvrable avant 13h30 ? Le montant est alors transféré à la banque bénéficiaire le jour même. Vous exécutez votre
virement un jour ouvrable bancaire après l’heure limite ou pendant le week-end ? Votre ordre est dès lors traité le jour
ouvrable suivant.

2. Rabo Compte d'Epargne (réglementé)
2.1 Frais de gestion
Ouverture, clôture, gestion

gratuit

2.2 Intérêt créditeur, sur base annuelle
Taux de base
Prime de fidélité
Précompte mobilier - au-delà de la tranche exonérée de 1.880 euros

0,15%
0,10%
15%
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2.3 Date valeur
Versements par virement
Retraits par virement

jour du versement
jour du retrait*

*L’heure limite (ou cut-off time) pour les retraits par virement est fixée à 13h30. Vous exécutez votre virement un jour
ouvrable avant 13h30 ? Le montant est alors transféré à la banque bénéficiaire le jour même. Vous exécutez votre
virement un jour ouvrable bancaire après l’heure limite ou pendant le week-end ? Votre ordre est dès lors traité le jour
ouvrable suivant.
2.4 Montant maximum
Montant maximum permis sur le compte

2.500.000 euros

3. Rabo Junior Account (réglementé)
3.1 Frais de gestion
Ouverture, clôture, gestion

gratuit

3.2 Intérêt créditeur, sur base annuelle
Taux de base
Prime de fidélité
Précompte mobilier - au-delà de la tranche exonérée de 1.880 euros

0,15%
0,10%
15%

3.3 Date valeur
Versements par virement
Retraits par virement

jour du versement
jour du retrait*

*L’heure limite (ou cut-off time) pour les retraits par virement est fixée à 13h30. Vous exécutez votre virement un jour
ouvrable avant 13h30 ? Le montant est alors transféré à la banque bénéficiaire le jour même. Vous exécutez votre
virement un jour ouvrable bancaire après l’heure limite ou pendant le week-end ? Votre ordre est dès lors traité le jour
ouvrable suivant.
3.4 Montant maximum
Montant maximum permis sur le compte

2.500.000 euros

4. Rabo Plus Account (réglementé)
4.1 Frais de gestion
Ouverture, clôture, gestion

gratuit

4.2 Intérêt créditeur, sur base annuelle
Taux de base – jusqu’à 500.000 euros
Taux de base - sur le montant total pour un solde supérieur à 500.000 euros
Prime de fidélité
Précompte mobilier - au-delà de la tranche exonérée de 1.880 euros

0,05%
0,01%
0,25%
15%
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4.3 Date valeur
Versements par virement
Retraits par virement

jour du versement
jour du retrait*

*L’heure limite (ou cut-off time) pour les retraits par virement est fixée à 13h30. Vous exécutez votre virement un jour
ouvrable avant 13h30 ? Le montant est alors transféré à la banque bénéficiaire le jour même. Vous exécutez votre
virement un jour ouvrable bancaire après l’heure limite ou pendant le week-end ? Votre ordre est dès lors traité le jour
ouvrable suivant.
4.4 Montant maximum
Montant maximum permis sur le compte

2.500.000 euros

5. Rabo Gift Account (réglementé)
5.1 Frais de gestion
Ouverture, clôture, gestion

gratuit

5.2 Intérêt créditeur, sur base annuelle
Taux de base – jusqu’à 500.000 euros
Taux de base - sur le montant total pour un solde supérieur à 500.000 euros
Prime de fidélité
Précompte mobilier - au-delà de la tranche exonérée de 1.880 euros

0,05%
0,01%
0,25%
15%

5.3 Date valeur
Versements par virement
Retraits par virement

jour du versement
jour du retrait*

*L’heure limite (ou cut-off time) pour les retraits par virement est fixée à 13h30. Vous exécutez votre virement un jour
ouvrable avant 13h30 ? Le montant est alors transféré à la banque bénéficiaire le jour même. Vous exécutez votre
virement un jour ouvrable bancaire après l’heure limite ou pendant le week-end ? Votre ordre est dès lors traité le jour
ouvrable suivant.
5.4 Montant maximum
Montant maximum permis sur le compte

2.500.000 euros

6. Rabo Compte à Terme
6.1 Les taux d'intérêt sont revus quotidiennement
Les taux actuels peuvent être consultés sur www.rabobank.be
Paiement d’intérêt
Précompte mobilier

mensuel ou annuel
30%

6.2 Gestion
Gestion

gratuit
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6.3 Résiliation anticipée
Frais:

[Capital x (taux pour la période restante + 0,50% - taux du contrat)
x nombre de jours restants/365]
avec un minimum de 50 euros

6.4 Entrée minimum
Entrée minimum

100 euros

Produits d’investissement
7. Rabo Compte Titres
7.1 Frais de dossier, ouverture et clôture d’un compte titres
Frais

aucuns

7.2 Frais de garde
Frais de garde

aucuns

7.3 Transfert de titres
Entrant
Vers une autre banque par cotation de fonds

gratuit
100 euros

8. Fonds
8.1 Frais d'entrée
Frais d’entrée
(suivant le fonds – consultez les tarifs en vigueur par fonds
dans notre site sécurisé)

0 - max.1%

8.2 Frais de sortie
Frais de sortie
(suivant le fonds – consultez les tarifs en vigueur par fonds
dans notre site sécurisé)

0 - max. 0,5%

8.3 Taxe boursière
Taxe boursière entrée
Taxe boursière sortie - suivant le fonds

aucune
0 - 1,32% max. 4.000 euros

8.4 Taxe sur la plus-value
Taxe sur la plus-value sur la partie à revenu fixe
(suivant le fonds –consultez les tarifs en vigueur par fonds
dans notre site sécurisé)

30%
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8.5 Entrée minimum
Entrée minimum
8.6 Frais pour les fonds cotés dans une autre monnaie que l’euro
Commission de change sur les conversions de ou vers l’euro
(suivant le fonds, inclus dans le taux de change)

100 euros

0 - 1,50%

Au cas où la monnaie de référence de l’investissement diffère de la monnaie de référence du portefeuille, il peut en résulter
un plus petit ou un plus grand bénéfice compte tenu des fluctuations du taux de change. Cette différence se situe en règle
générale entre -0,1 % en 0,1 %.
8.7 Frais de commission
Les fonds d’investissement portent en compte des frais pour la gestion du fonds, les frais de gestion annuels. Ces frais
s’élèvent à un pourcentage du capital moyen investi et sont intégrés dans le cours du fonds.
Une partie des frais de gestion sont versés par le gestionnaire de fonds à Rabobank.be pour son rôle dans la distribution du
fonds. Ces frais peuvent varier selon le gestionnaire et le fonds.
Le montant de ces frais peut être à tout moment gratuitement demandé.

9. Obligations
9.1 Vente secondaire d’obligations et de bons d’État
Frais en cas de vente secondaire

0,3% min. 25 euros

9.2 Taxe sur opérations boursières
Taxe boursière en cas de vente secondaire

0,09% max. 1300 euros

9.3 Encaissement de coupon
Frais
Précompte mobilier

aucuns
30%

10. Obligations Structurées (Structured Notes)
10.1
Frais de sortie
Frais de sortie

0%

10.2
Taxe boursière
Taxe boursière entrée
Taxe boursière sortie

aucune
0,09% max. 1300 euros

10.3
Taxe sur la plus-value
Avant l’échéance
Précompte à l’échéance finale

aucune
30%

www.rabobank.be
info@rabobank.be
Uitbreidingstraat 86 bus 3
2600 Berchem (Antwerpen)
T : +32 (0)3 289 28 88 (NL)
T : +32 (0)3 289 29 99 (FR)
F : +32 (0)3 281 21 54

11. Fonds d’épargne-pension
11.1 Frais de dossier, ouverture, clôture d’un compte d’épargne-pension
Frais
11.2 Frais de garde
Frais de gestion

aucuns
aucuns

11.3 Transfert d’épargne-pension
Entrant
Vers une autre banque

gratuit
gratuit

11.4 Switch
Transfert entre les fonds d’épargne-pension au sein du même compartiment

gratuit

11.5 Frais d’entrée
Frais d’entrée

3%

11.6 Frais de commission
Les fonds d’épargne-pension portent en compte des frais pour la gestion du fonds, les frais de gestion annuels. Ces frais
s’élèvent à un pourcentage du capital moyen investi et sont intégrés dans le cours du fonds.
Une partie des frais de gestion sont versés par le gestionnaire de fonds à Rabobank.be pour son rôle dans la distribution du
fonds. Le montant de ces frais peut être à tout moment gratuitement demandé.

12. Branche 21
12.1 Frais d’entrée
Frais d’entrée
0% - max. 1%
(suivant l’assurance-épargne – vous retrouvez les tarifs en vigueur par produit
d’assurance-épargne sur www.rabobank.be sous ‘Demander – Questions Fréquentes – Branche 21 – Question 7’)
12.2 Frais de sortie
Frais de sortie
0%- max. 5%
(suivant l’assurance-épargne – vous retrouvez les tarifs en vigueur par produit
d’assurance-épargne sur www.rabobank.be sous ‘Demander – Questions Fréquentes – Branche 21 – Question 9’)
12.3 Frais de gestion
Frais de gestion
0% - max. 0,015%
(suivant l’assurance-épargne – vous retrouvez les tarifs en vigueur par produit
d’assurance-épargne sur www.rabobank.be sous ‘Demander – Questions Fréquentes – Branche 21 – Question 7’)
12.4 Taxe sur la prime
Taxe sur la prime

2%
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12.5 Versement complémentaire minimum
Montant minimum
1.250 à 5000 euros
(suivant l’assurance-épargne – vous retrouvez les tarifs en vigueur par
produit d’assurance-épargne sur www.rabobank.be sous ‘Demander – Questions Fréquentes – Branche 21 – Question 6’)

12.6 Frais de commission
Les compagnies d’assurance paient annuellement des frais de commission à Rabobank.be pour son rôle dans la
distribution des assurances-épargne de la Branche 21. Le montant de ces frais de commission varie selon la compagnie
d’assurances. Le montant de ces frais peut être à tout moment demandé.

Divers
13. Relevés de compte
Disponibles sur le site sécurisé Rabobank.be

gratuit

14. Opérations exceptionnelles
Paiements-Swift et recherches
Recherches avancées
Attestation, déclaration bancaire, envoi recommandé

20 euros
45 euros/heure
20 euros

15. Accès au site sécurisé Rabobank.be
Abonnement
Premier digipass
Remplacement digipass en cas de perte, défectuosité ou vol
Bloquer / débloquer le compte
Nouveau code PIN

gratuit
gratuit
gratuit
gratuit
gratuit
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