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Frais de tenue de compte :    

Montant des avoirs USD Taux par tranche 

Jusqu’à 5,000,000 0,40% 

De 5 à 10,000,000 0,35% 

De 10 à 50,000,000 0,30% 

Au-dessus de 50,000,000 0,20% 

Frais mensuels minimum USD 250 

 

Taux applicables sur le montant des avoirs sous gestion. Ces frais comprennent les droits 

de garde (incluant les frais de banques sous-dépositaires), les frais de traitement des 

opérations sur titres (corporate actions) et autres frais relatifs à la gestion du compte. Ces 

frais sont facturés mensuellement et calculés sur le solde journalier du compte (portefeuille 

titres et solde en espèces, excluant les actifs physiques et les fonds investis auprès de 

Warwyck Phoenix PCC). 
 

Commission de conseil : 

Montant des avoirs USD Taux par tranche 

Jusqu’à 5,000,000 0.60% 

De 5 à 10 000,000 0.50% 

De 10 à 50,000,000 0.40% 

Au-dessus de 50,000,000 0.35% 

Frais mensuels minimum USD 250 
 

Taux applicables sur le montant des avoirs gérés. Ces frais sont cumulatifs aux frais de 

tenue de compte (comme indiqué ci-dessus). Ces frais sont facturés trimestriellement mais 

calculés mensuellement sur le solde du compte (portefeuille titres et solde en espèces, 

excluant les biens physiques) au dernier jour ouvrable du mois. 
 

Mandat de gestion discrétionnaire: 

Montant des avoirs USD Taux par tranche 

Jusqu’à 5,000,000 0.80% 

De 5 à 10,000,000 0.70% 

De 10 à 50,000,000 0.60% 

Au-dessus de 50,000,000 0.50% 

Frais mensuels minimum USD 350 
 

Taux applicables sur le montant des avoirs gérés. Ces frais sont cumulatifs aux frais de 

tenue de compte (comme indiqué ci-dessus). Ces frais sont facturés trimestriellement mais 

calculés mensuellement sur le solde du compte (portefeuille titres et solde en espèces, 

excluant les biens physiques) au dernier jour ouvrable du mois. 
 

Frais de courtage: 

Ces frais sont facturés directement par Warwyck Phoenix Securities Ltd, la société 

de courtage utilisée pour les transactions sur titres.  

Une grille tarifaire distincte est disponible sur demande. 

 

Service Gestion de Fortune: 

Warwyck Private Bank Ltd offre à sa clientèle des Fonds Communs de Placement 

sur mesure à travers Warwyck Phoenix PCC.  

Information disponible sur demande. 

 

Opérations de change:  

Selon le montant et les devises de l’opération.                Jusqu’à 1%. 
 

Opérations sur les métaux précieux: 

Transactions et conservation de métaux précieux physiques: les conditions varient 

en fonction du métal et du type de garde choisi (collectif ou individuel). Des frais 

externes supplémentaires peuvent s’appliquer.  

Tarifs disponibles sur demande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédit et garantie bancaire: 

Les conditions dépendent de la devise, de la durée, du montant demandé et des 

éléments du dossier.                Conditions disponibles sur demande. 

 

Frais de dossier (FDD)                   Jusqu’à 1% du montant du prêt dans la limite de 

                USD 1,000 

Crédit Lombard :      Tarifs disponibles sur demande 

Découvert autorisé : 

Taux :              Marge appliquée au-dessus du taux de référence* 

Frais de renouvellement :            jusqu’à 50% des FDD avec un minimum de USD 500 

Découvert non autorisé :                Taux de référence + 3.0% 
 

*En cas de taux de référence négatif, le taux de référence minimum applicable est de 

0%. 

 

Dépôts à terme: 

Dépôt Minimum:             selon la devise. 

Rémunération en fonction des taux de marché. 

En cas de retrait avant l’échéance, que ce soit à la demande du client ou à l’initiative de 

la banque au titre de l’exercice de son droit de compensation des comptes, la banque 

se réserve le droit de réviser le taux d’intérêt contractuel, afin de refléter les conditions de 

marchés applicables à la date du remboursement et à la durée effective du dépôt. Le 

montant des  intérêts payés ou courus sera recalculé en fonction. Aucune autre pénalité 

ne sera facturée. 

Un dépôt pris en nantissement en faveur de la banque ne peut être remboursé avant 

l’échéance sauf et après que le nantissement ait été levé par la banque. 

 

Opérations et Moyens de Paiement: 

Paiements électroniques 

Réception d’un virement SWIFT :                        Gratuit* 

Émission d’un virement SWIFT :           1% du montant du transfert avec un minimum 

      de USD 5 et un maximum de USD 25 

       + frais de banque correspondante 

Transfer de masse (>20):            Frais additionnels de USD 25 par 

transfert 

Virement compte à compte (interne) :                       Gratuit* 

*Des frais de banque correspondante peuvent s’appliquer. 

 

Master Card (World Rewards & Corporate ou Carte Prépayée) 

Cotisation annuelle:                         EUR 150 

Emission carte:                          EUR 150 

Frais de réédition de carte :      EUR 50 

Frais retraits espèces à un DAB :                 3% du retrait 

Envoi de carte à domicile :     EUR 40 

Frais de change liés aux opérations effectuées  

dans une autre devise que celle de la carte:              Cours vendeur WPBL +2% 

Agios sur la carte de crédit uniquement:                      15% p.a. 

Frais de chargement et rechargement Carte Prépayée :   0.5% du montant crédité 

Remboursement de solde:                         Gratuit 
 

Location coffre-fort: 

Les frais annuels de location, facturés par semestre d’avance, varient de 500 USD 

à 2,000 USD en fonction de la taille du coffre. 
 

Autres services: 

Banque à distance via internet :    Gratuit 

Relevé de compte électronique :    Gratuit 

Relevé de compte papier :                       USD 100 

Confirmation Commissaire aux Comptes                        USD 100 

Attestation bancaire :                         USD 100 

Certification de documents :          USD 50 par série 

Garantie Bancaire :                     1% du montant avec un minimum de USD 250 

Frais de recherche :                    USD 25 par document 
 

Correspondance: 

Frais de correspondance:     USD 50 par courrier 

                      + toute autre charge supplémentaire

Décharge 

Les frais, charges et commissions inscrits dans le présent guide tarifaire s’appliquent aux produits et services de Warwyck Private Bank Ltd (‘WPBL”). WPBL se réserve le droit de 

modifier, ajouter ou substituer l’un ou plusieurs des frais en vigueur, à tout moment. Toute modification de tarifs sera communiquée aux clients via le site internet de la banque 

www.warwyckprivatebank.com. Pour toutes informations complémentaires sur les frais, charges et commissions contenus dans ce guide, veuillez appeler le +2306982700 ou 

écrire à contact@warwyckprivatebank.com 
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