ANNEXE
Document d’information tarifaire

Document d’information tarifaire

Nom du fournisseur de compte: HSBC Private Bank (Luxembourg) S.A.
Nom du compte: compte consolidé
Date d’emission: 12.10.2018


Ce document a pour objet de vous informer sur les frais standard, applicables au (x)
compte (s) de paiement que vous détenez auprès d’ HSBC Private Bank (Luxembourg)
S.A. Conformément aux exigences de la loi du 13 juin 2017 sur les comptes de paiement,
ce document doit vous permettre de comparer les frais équivalents entre les différentes
banques.



Ce document s’intéresse uniquement aux frais standard facturés par HSBC Private Bank
(Luxembourg) S.A. et ne fait référence à aucune condition particulière. Ainsi, il convient
de considérer cette publication comme une annexe au document intitulé «Tarif pour les
services de banque privée». Les frais liés aux autres services sont inclus dans le
document référencé ci-avant.



Les tarifs standards de la Banque sont disponibles en ligne à l’adresse suivante:
https://www.hsbc.lu/en-gb/private-banking.



Un glossaire des termes utilisés dans ce document est également à votre dispoition, à
titre gratuit.

Service

Frais

Services généraux de compte
Tenue de compte

Par an

1’800 EUR

Ensemble de services comprenant:
- Tenue de compte
- Relevés de compte trimestriels
- Communications téléphoniques
avec les clients

Paiements (à l’exlusion des cartes)
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Virement

par transaction

100 EUR

Ordre permanent

par transaction

150 EUR

Domiciliation

Service indisponible

Cartes et liquidités
Fourniture d’une carte de
crédit

Service non automatique, merci de contacter votre
chargé d’affaires

Fourniture d'une carte de
débit

Service indisponible

Découverts et services annexes
Découvert autorisé
(l’intéret debiteur
applicable sera fonction
de la devisei)

Devise à risque faible

Taux de référence + 3%

Devise à risque modéré

Taux de référence + 5%

Devise à risque élevé

Taux de référence + 7%

Autres

Taux de référence + 10%

Autre services
Extrait de compte

Gratuit (mensuel)

Banque en ligne

Gratuit

Retrait d'espèces

Service indisponible

Veuillez vous reporter au document intitulé «Tarif pour les services de banque privée» pour les
différentes catégories de risque de change.
i
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