TARIFS

compte gold
en vigueur à partir du 01/01/2014

Frais de dépositaire

Frais de courtage

Ouverture de compte

Gratuit

Obligations

Clôture de compte

Gratuit

Achats / Ventes / Souscriptions

Frais d’envoi d’extraits de compte
et de bordereaux par courrier

Gratuit

•0
 ,40% (min com. 25 €)
dans le cadre des promotions Happy Seasons.

Accès à Goldwasser Online

Gratuit

Encaissement de coupon

2% (min. 2 € ; max 90 €)
0,03025%

Droits de garde

par trimestre de la valeur du portefeuille titres
(min. 2 €) à l’exclusion des liquidités.
30,25 € par poste

Transfert titres sortants

0,50%

Opérations de change devises en compte

Opérations de régularisation diverses (Corporate
Actions, changement de statut fiscal)
30,25 € par poste
Recherche administrative pour clients

•0
 ,50% (min com. 25 €)
pour l’achat d’obligations du Royaume de Belgique.

•0
 ,50% (min com. 25 €)
en cas d’arbitrage (achat et vente simultanés).

•1
 % (min com. 25 €) pour les autres opérations.
Remboursement
• Gratuit

Actions, Sicavs, Fonds et Trackers
• 0,80% (min com. 25 €).

125 € par heure

Lorsqu’elle est d’application, la TVA au taux de 21% est comprise dans nos tarifs
(à l’exclusion toute autre taxe belge ou étrangère à charge du client). Les opérations ci-dessus
mentionnées sont en outre soumises aux conditions générales de Goldwasser Exchange
dont la version la plus récente peut être obtenue sur notre site internet.

Des tarifs préférentiels peuvent être accordés
Merci de nous consulter.

www.goldwasserexchange.be

info@goldwasserexchange.be

+32 (0)2 533 22 40

TARIFS

gestiOn discrétionnaire
en vigueur à partir du 01/01/2014

Frais de dépositaire

Frais de gestion discrétionnaire

Ouverture de compte

Gratuit

Clôture de compte

Gratuit

Frais d’envoi d’extraits de compte
et de bordereaux par courrier

Gratuit

Accès à Goldwasser Online

Gratuit

Encaissement de coupon

2% (min. 2 € ; max 90 €)
0,03025%

Droits de garde

par trimestre de la valeur du portefeuille titres
(min. 2 €) à l’exclusion des liquidités.

0,15125%
par trimestre de la valeur
globale du portefeuille.

Commission de gestion

Frais de courtage
Stratégie OBLISAFE

0,605%

Stratégie OBLIS+

0,605%

Stratégie PERFORMANCES

0,968%

30,25 € par poste

Transfert titres sortants

0,50%

Opérations de change devises en compte

Opérations de régularisation diverses (Corporate
Actions, changement de statut fiscal)
30,25 € par poste
Recherche administrative pour clients

125 € par heure

Lorsqu’elle est d’application, la TVA au taux de 21% est comprise dans nos tarifs
(à l’exclusion toute autre taxe belge ou étrangère à charge du client). Les opérations ci-dessus
mentionnées sont en outre soumises aux conditions générales de Goldwasser Exchange
dont la version la plus récente peut être obtenue sur notre site internet.

Des tarifs préférentiels peuvent être accordés
Merci de nous consulter.

www.goldwasserexchange.be

info@goldwasserexchange.be

+32 (0)2 533 22 40

