
Liste Générale des Tarifs
Aperçu des produits et services payants en vigueur à partir du 17.04.2023
Remplace la Liste Générale des Tarifs du 15.02.2023  
 
Cette liste complète les dispositions reprises dans les Conditions Bancaires Générales de 
la banque et les dispositions relatives aux produits et services reprises entre autres dans 
les règlements et fiches d’information disponibles dans toutes les agences de la banque 
et sur nagelmackers.be.

Les tarifs (en EUR) et commissions (en %) des produits et services s’entendent TVA 
(21%) comprise lorsque celle-ci est d’application.

1. Comptes à vue
1.1. Comptes à vue à usage privé

Ces comptes ne peuvent être utilisés que par des personnes physiques agissant 
uniquement à des fins privées.

1.1.1. Compte Vue ComfortS

Forfait mensuel 7,00 EUR(1)

Services compris dans ce forfait mensuel :
– tenue de compte (ouverture/gestion/clôture)
– nombre illimité d’opérations électroniques(2)

– utilisation de l’Online & Mobile Banking (lecteur de cartes Nagelmackers non inclus)
– fourniture de 2 cartes de débit (Bancontact et Maestro)(3)

– tenue de comptes à vue en devises (ouverture/gestion/clôture)
Autres opérations (hors forfait) : voir 1.1.7.

1.1.2. Compte Vue PremiumP

Forfait mensuel 5,00 EUR(4)

Services compris dans ce forfait mensuel :
– tenue de compte (ouverture/gestion/clôture)
– nombre illimité d’opérations électroniques(2)

–  nombre illimité de retraits d’espèces en EUR avec une carte de débit à un guichet 
automatique dans la zone euro

– utilisation de l’Online & Mobile Banking (lecteur de cartes Nagelmackers non inclus)
– fourniture de 2 cartes de débit (Bancontact et Maestro)(3)

– fourniture de 1 carte de crédit Mastercard Gold (si acceptée par le département Crédits)
– tenue de comptes à vue en devises (ouverture/gestion/clôture)
Autres opérations (hors forfait) : voir 1.1.7.

1.1.3. Compte Vue NagelmackersN

Forfait mensuel 2,00 EUR(6)

Services compris dans ce forfait mensuel :
– tenue de compte (ouverture/gestion/clôture)
– nombre illimité d’opérations électroniques(2) 
–  nombre illimité de retraits d’espèces en EUR avec une carte de débit à un guichet 

automatique dans la zone euro
– utilisation de l’Online & Mobile Banking (lecteur de cartes Nagelmackers non inclus)
– fourniture de 2 cartes de débit (Bancontact et Maestro)(3)

– fourniture de 1 carte de crédit Mastercard Platinum (si acceptée par le département Crédits)
– tenue de comptes à vue en devises (ouverture/gestion/clôture) 
Autres opérations (hors forfait) : voir 1.1.7.

1.1.4. Compte Vue Nagelmackers + N+

Forfait mensuel 0,00 EUR

Services compris dans ce forfait mensuel :
– tenue de compte (ouverture/gestion/clôture)
– nombre illimité d’opérations électroniques(2) 
– nombre illimité d’opérations manuelles(5) 
–  nombre illimité de retraits d’espèces en EUR avec une carte de débit à un guichet 

automatique dans la zone euro
– utilisation de l’Online & Mobile Banking (lecteur de cartes Nagelmackers non inclus)
– fourniture de 2 cartes de débit (Bancontact et Maestro)(3)

–  fourniture de 2 cartes de crédit Mastercard Platinum  
(si acceptées par le département Crédits)

– tenue de comptes à vue en devises (ouverture/gestion/clôture) 
Autres opérations (hors forfait) : voir 1.1.7.

1.1.5. Compte Invest

Forfait mensuel 0,00 EUR

Services compris dans ce forfait mensuel :
– tenue de compte (ouverture/gestion/clôture)
– utilisation de l’Online & Mobile Banking (lecteur de cartes Nagelmackers non inclus)
Compte exclusivement réservé aux opérations de placements et d’investissements (voir 
Règlement du compte).

1.1.6. Compte Vue Junior (10 - 24 ans)

Forfait mensuel 0,00 EUR

Services compris dans ce forfait mensuel :
– tenue de compte (ouverture/gestion/clôture) 
– nombre illimité d’opérations électroniques(2)  
–  nombre illimité de retraits d’espèces en EUR avec une carte de débit à un guichet 

automatique dans la zone euro
– utilisation de l’Online & Mobile Banking (lecteur de cartes Nagelmackers inclus)
– fourniture de 1 carte de débit (Bancontact et Maestro)
Autres opérations (hors forfait) : voir 1.1.7.

1.1.7. Opérations

Opération électronique(2) 0,10 EUR

Opération manuelle(5) 7,26 EUR

Retrait d’espèces en EUR avec une carte de débit à  
un guichet automatique dans la zone euro

0,61 EUR

Traitement virement urgent 12,00 EUR

Frais de rejet chèque impayé 20,00 EUR

Frais de rejet virement impayé 10,00 EUR

Traitement annulation virement 15,00 EUR

Frais de rejet domiciliation ou ordre permanent impayé 5,00 EUR

Emission chèque circulaire 2,50 EUR

Encaissement cash chèque circulaire 2,42 EUR

Opposition sur chèque 30,25 EUR

Blocage d’ordre judiciaire et/ou saisies par des tiers 70,00 EUR

1.1.8.  Taux d’intérêt en cas de solde créditeur  
(sur base annuelle)(7)                                           

 0,00%

1.1.9.  Taux d’intérêt en cas de solde débiteur non-autorisé  
(sur base annuelle)                                         

9,50%

1.1.10. Cartes

Fourniture d’une carte de débit (Bancontact et Maestro)  
(sauf si comprise dans le forfait du compte)
Cette carte donne accès à l’Online & Mobile Banking.

3,63 EUR/mois

Fourniture d’une carte de crédit (sauf si comprise dans 
le forfait du compte) (si acceptée par le département 
Crédits)
–  Mastercard Standard (Compte Vue Comfort)
–  Mastercard Gold (Compte Vue Premium)
–  Mastercard Platinum (Compte Vue Nagelmackers ou 

Compte Vue Nagelmackers +) 

–   Mastercard World Elite  
Cette carte n’est plus commercialisée depuis le 01.02.2022.

3,00 EUR/mois
3,50 EUR/mois
3,50 EUR/mois

50,00 EUR/mois

Fourniture d’un duplicata de carte (à l’exception d’une carte 
démagnétisée ou d’une carte avec une puce défectueuse)

3,03 EUR/carte

1.1.11. Date valeur

Retrait/Versement d’espèces en EUR  
dans une agence Nagelmackers

Jour de l’opération

Versement chèque sous réserve Jour de l’opération + 2

Débit chèque Jour de la 
comptabilisation - 1

Virement en EUR Jour de l’opération

(1) 1,00 EUR (opérations de paiement et d’encaissement) + 6,00 EUR (frais de tenue de compte)
(2)  Opérations électroniques
    – domiciliations et ordres permanents
    –  virements en EUR dans la zone euro et pays équivalents (avec mention des IBAN et code frais 

SHA) via Online Banking (Plus), Mobile Banking et Isabel
    – virements instantanés en EUR vers une banque belge participante
    –  paiements auprès de commerçants dans la zone euro au moyen d’une carte de débit
    – débits des relevés de dépenses mensuelles des cartes de crédit 
(3)  Maximum 1 carte/personne et maximum 2 cartes/compte comprise(s) dans le forfait du 

compte. 
(4)  1,00 EUR (opérations de paiement et d’encaissement) + 4,00 EUR (frais de tenue de compte)

(5) Opérations manuelles
– retraits et dépôts d’espèces en EUR dans une agence Nagelmackers
–  virements en EUR dans la zone euro et pays équivalents effectués dans une agence 

Nagelmackers
(6) 1,00 EUR (opérations de paiement et d’encaissement) + 1,00 EUR (frais de tenue de compte)
(7)  Taux brut sur base annuelle soumis au précompte mobilier de 30%.

S/P/N/N+   Produit/service réservé aux clients bénéficiant du package Standard (S), du package 
Premium (P), du package Nagelmackers (N) ou du package Nagelmackers + (N+) tels que 
définis dans le Règlement ‘Offre de produits et services’ disponible sur nagelmackers.be/
reglements et dans toutes les agences de la banque.
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1.2. Comptes à vue à usage professionnel
Ces comptes ne peuvent être utilisés que par des personnes physiques agissant 
uniquement à des fins professionnelles, par des personnes morales et par des 
associations de fait.

1.2.1. Compte Vue Business ComfortS

Forfait trimestriel 60,00 EUR(8)

Services compris dans ce forfait trimestriel :
–   tenue de compte (ouverture/gestion/clôture(9)) 
–   nombre illimité d’opérations électroniques(2)

–   utilisation de l’Online & Mobile Banking (lecteur de cartes Nagelmackers non inclus)
– fourniture de 1 carte de débit (Bancontact et Maestro) 
– tenue de comptes à vue en devises (ouverture/gestion/clôture)
–   abonnement et opérations Isabel
Autres opérations (hors forfait) : voir 1.1.7.

1.2.2. Compte Vue Business PremiumP

Forfait trimestriel 21,00 EUR(10)

Services compris dans ce forfait trimestriel : 
– tenue de compte (ouverture/gestion/clôture(9)) 
– nombre illimité d’opérations électroniques(2)

–    nombre illimité de retraits d’espèces en EUR avec une carte de débit à un guichet 
automatique dans la zone euro

– utilisation de l’Online & Mobile Banking (lecteur de cartes Nagelmackers non inclus)
– fourniture de 1 carte de débit (Bancontact et Maestro) 
– fourniture de 1 carte de crédit Mastercard Business (si acceptée par le département Crédits) 
– tenue de comptes à vue en devises (ouverture/gestion/clôture)
– abonnement et opérations Isabel
Autres opérations (hors forfait) : voir 1.1.7.

1.2.3. Compte Vue Business NagelmackersN

Forfait trimestriel 9,00 EUR(11)

Services compris dans ce forfait trimestriel : 
– tenue de compte (ouverture/gestion/clôture(9)) 
– nombre illimité d’opérations électroniques(2)

– 18 opérations manuelles(5)

–  nombre illimité de retraits d’espèces en EUR avec une carte de débit à un guichet 
automatique dans la zone euro

– utilisation de l’Online & Mobile Banking (lecteur de cartes Nagelmackers non inclus)
– fourniture de 1 carte de débit (Bancontact et Maestro) 
– fourniture de 1 carte de crédit Mastercard Business (si acceptée par le département Crédits) 
– tenue de comptes à vue en devises (ouverture/gestion/clôture)
– abonnement et opérations Isabel
Autres opérations (hors forfait) : voir 1.1.7.

1.2.4. Compte Vue Institutional (réservé aux Institutionnels)

Forfait trimestriel 6,00 EUR(12)

Services compris dans ce forfait trimestriel : 
– tenue de compte (ouverture/gestion/clôture(9))
– nombre illimité d’opérations électroniques(2)

–    nombre illimité de retraits d’espèces en EUR avec une carte de débit à un guichet 
automatique dans la zone euro

– utilisation de l’Online & Mobile Banking (lecteur de cartes Nagelmackers non inclus)
– fourniture de 1 carte de débit (Bancontact et Maestro) 
– tenue de comptes à vue en devises (ouverture/gestion/clôture)
– abonnement et opérations Isabel
Autres opérations (hors forfait) : voir 1.1.7.

1.2.5.  Compte Rubriqué(13), Compte Tiers(14) et Compte Tiers Avocat

Pas de frais supplémentaires pour les opérations autorisées sur ces comptes, compte 
tenu de leur objectif spécifique. Consultez les règlements de ces comptes pour plus 
d’informations.

1.2.6. Compte Invest Business

Forfait mensuel 0,00 EUR

Services compris dans ce forfait mensuel :
– tenue de compte (ouverture/gestion/clôture)
– utilisation de l’Online & Mobile Banking (lecteur de cartes Nagelmackers non inclus)
Compte exclusivement réservé aux opérations de placements et d’investissements (voir 
Règlement du compte).

1.2.7. Taux d’intérêt en cas de solde créditeur 

Compte Vue Business Comfort 0,00%

Compte Vue Business Premium 0,00%

Compte Vue Business Nagelmackers 0,00%

Compte Vue Institutional

– Solde créditeur > 0 EUR  Déterminé par la banque 
pour chaque client(15)

Compte Rubriqué, Compte Tiers et Compte Tiers Avocat                                0,00%

1.2.8.  Taux d'intérêt en cas de solde débiteur non-autorisé 
(sur base annuelle)

 13,00%

1.2.9. Cartes

Ces cartes sont valables pour tous les comptes à vue à usage professionnel sauf Compte 
Rubriqué, Compte Tiers, Compte Tiers Avocat pour lesquels aucune carte n’est autorisée. 

Fourniture d’une carte de débit (Bancontact et Maestro)
(sauf si comprise dans le forfait du compte)
Cette carte donne accès à l’Online & Mobile Banking.

43,56 EUR/an

Fourniture d’une carte de crédit (sauf si comprise dans le 
forfait du compte) (si acceptée par le département Crédits)
– Mastercard Business

36,00 EUR/an

Fourniture d’une carte Online Banking (carte d’accès à 
l’Online & Mobile Banking si pas de carte de débit)
Cette carte n’est plus commercialisée depuis le 25.11.2019.

6,05 EUR/5 ans

Fourniture d’un duplicata de carte (à l’exception d’une carte 
démagnétisée ou d’une carte avec une puce défectueuse)

3,03 EUR/carte

1.2.10. Date valeur

Retrait/Versement d’espèces en EUR  
dans une agence Nagelmackers

Jour de l’opération

Versement chèque sous réserve sur 
– Compte Vue Business Comfort/Premium/Nagelmackers
– Compte Vue Institutional

Jour de l’opération + 2
Jour de l’opération + 1

Débit chèque Jour de la 
comptabilisation - 1 

Virement en EUR Jour de l’opération

2. Comptes d’épargne
2.1. Comptes d’épargne à usage privé  
Ces comptes ne peuvent être utilisés que par des personnes physiques agissant 
uniquement à des fins privées. 

2.1.1. Frais (valables pour tous les comptes d’épargne à usage privé)

Tenue de compte (ouverture/gestion/clôture) 0,00 EUR

Utilisation de l’Online & Mobile Banking  
(lecteur de cartes Nagelmackers non inclus)(16)

0,00 EUR

Frais de transfert inexécutable 10,00 EUR

2.1.2. Compte Epargne Classic(17)(19)

Taux de base 0,30%

Taux de la prime de fidélité 0,20%

2.1.3. Compte Epargne Superior(17)(19)(20)

Taux de base 0,70%

Taux de la prime de fidélité 0,30%

2.1.4. Compte Epargne Superior +(17)(19)(21)

Taux de base 0,50%

Taux de la prime de fidélité 0,80%

2.1.5. Date valeur 

Opération créditrice Jour de l’opération  

Opération débitrice Jour de l’opération  

2.2. Comptes d’épargne à usage professionnel  

2.2.1. Frais (valables pour tous les comptes d’épargne à usage professionnel)

Tenue de compte (ouverture/gestion/clôture) 0,00 EUR

Utilisation de l’Online & Mobile Banking  
(lecteur de cartes Nagelmackers non inclus)(16)

0,00 EUR

Frais de transfert inexécutable 10,00 EUR

2.2.2. Compte Epargne Business(17)(19)

Ce compte ne peut être utilisé que par des personnes physiques agissant uniquement à des 
fins professionnelles ou associations de fait (autres que des organisations syndicales).

Taux de base 0,30%

Taux de la prime de fidélité 0,20%

(8)   3,00 EUR (opérations de paiement et d’encaissement) + 57,00 EUR (frais de tenue de compte) 
(9)   Clôture de compte : forfait trimestriel dû jusqu’à la fin du mois calendrier.
(10)   3,00 EUR (opérations de paiement et d’encaissement) + 18,00 EUR (frais de tenue de compte)
(11)  3,00 EUR (opérations de paiement et d’encaissement) + 6,00 EUR (frais de tenue de compte)
(12)   1,00 EUR (opérations de paiement et d’encaissement) + 5,00 EUR (frais de tenue de compte)
(13)   L’ouverture de ce compte est réservée aux notaires, avocats et huissiers de justice.
(14)   L’ouverture de ce compte est réservée aux notaires et huissiers de justice.
(15)   Si un même client est titulaire de plusieurs Comptes Vue Business/Institutionnal, la banque peut 

appliquer la fusion des échelles d’intérêts.
(16)   L’Online & Mobile Banking sont accessibles via un lecteur de cartes Nagelmackers et une carte de 

débit liée à un compte à vue/une carte Online Banking ou avec l’application itsme®.
(17)  Compte d’épargne réglementé : compte d’épargne qui remplit les conditions fixées à l’article 

2 de l’arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur les revenus. 
(18)  Compte d’épargne non-réglementé : compte d’épargne qui ne remplit pas les conditions 

fixées à l’article 2 de l’arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur les revenus.
(19) Taux brut sur base annuelle soumis au précompte mobilier de 15%. Toute personne physique 

résidant en Belgique peut toutefois bénéficier d’une exonération fiscale pour les intérêts à 
hauteur d’un plafond de 980 EUR pour les revenus de 2023 et pour l’ensemble de ses comptes 
d’épargne réglementés.

(20)  Les taux de base et taux de la prime de fidélité actuels du Compte Epargne Classic sont 
d’application si le montant en dépôt est supérieur au dépôt maximum (500 000 EUR). 

(21)  Les taux de base et taux de la prime de fidélité actuels du Compte Epargne Classic sont 
d’application si le montant en dépôt est supérieur au dépôt maximum (2 000 000 EUR).
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2.2.3. Compte Epargne Business Pro (non-réglementé)(18)

Ce compte ne peut être utilisé que par des personnes morales et des organisations syndicales.

Taux de base 0,35%

Taux de la prime de fidélité 0,25%

3. Extraits de compte
Via l'Online Banking(22) Compris dans le forfait des 

comptes (lecteur de cartes  
 Nagelmackers non inclus)

Via envoi postal 1,21 EUR  (frais administratifs) + 
frais de port PRIOR selon  

le tarif bpost en vigueur

4. Comptes à terme
4.1. Comptes à terme en euro 

–  Minimum : 1 000 EUR – Maximum : 1 000 000 EUR
  A partir de 1 000 000 EUR (tous comptes à terme d’un an ou plus confondus pour 

un même client), la banque se réserve le droit de ne plus accepter de nouvelle 
ouverture de compte à terme supplémentaire.

–  Durées : de 5 à 10 ans avec la possibilité d’opter pour une durée intermédiaire en 
années, mois et jours.

–  Taux d’intérêt des comptes à terme de distribution(23) 

Durées Paiement des d’intérêts

de (≥) à moins de 
(<)

Annuel Semestriel Trimestriel Mensuel

5 ans 6 ans 0,05% 0,050% 0,050% 0,050%

6 ans 7 ans 0,10% 0,100% 0,100% 0,100%

7 ans 8 ans 0,10% 0,100% 0,100% 0,100%

8 ans 9 ans 0,15% 0,150% 0,150% 0,150%

9 ans 10 ans 0,20% 0,200% 0,200% 0,200%

10 ans 0,25% 0,250% 0,250% 0,250%

–  Taux d’intérêt des comptes à terme de capitalisation(23)

Durées Taux d’intérêt 

de (≥) à moins de (<) Annuel

5 ans 6 ans 0,05%

6 ans 7 ans 0,10%

7 ans 8 ans 0,10%

8 ans 9 ans 0,15%

9 ans 10 ans 0,20%

10 ans 0,25%

4.2. Comptes à terme dans une autre devise 

–  Minimum : 12 500 EUR
–  Durées : 1, 2, 3, 6 ou 9 mois - 1 an
–  Taux et types de devises disponibles auprès de votre agence Nagelmackers

5. Opérations de change
Les cours de change sont calculés sur la base des cours de change interbancaires augmentés d’une 
marge de maximum 2% pour les paiements en monnaie scripturale (via un compte bancaire).

6. Paiements internationaux
6.1. Généralités 

Compte en devises
– Frais de gestion 

Compris dans le forfait  
du compte à vue  

(sauf Compte Vue Junior)

Virement en EUR/SEK dans la zone euro (et pays 
équivalents) avec mention des IBAN et code frais SHA
– Opérations électroniques
– Opération effectuée en agence Nagelmackers

Selon le forfait du compte à vue
7,26 EUR 

Autres virements internationaux(24)

–  Commission de virement 
≤  50.000 EUR 
 
> 50.000 EUR

– Frais de correspondants (option OUR)

0,242% (min. 9,68 EUR -  
max 60,50 EUR)

0,121% (max. 151,25 EUR)
10,01 EUR

Virement urgent (compensation immédiate) 12,00 EUR

Confirmation virement 7,26 EUR

Annulation virement pour provision insuffisante 10,00 EUR

Traitement annulation virement 15,00 EUR

6.2. Délais

Délais pour créditer le compte de l’institution du bénéficiaire
Virements européens (pour autant que la provision en compte soit suffisante)  
endéans un maximum de 3 jours bancaires ouvrables à partir de la date d’exécution.

Délais pour créditer le compte du bénéficiaire
Virements Straight through en provenance de l’étranger (virements mentionnant le 
nom et l’adresse du donneur d’ordre, le numéro de compte correct +  le nom et l’adresse 
du bénéficiaire + les informations nécessaires destinées à la Banque Centrale) : 
maximum 1 jour bancaire ouvrable après la réception des fonds.

6.3. Date valeur

Virements vers l’étranger
Valeur (débit en compte) = date d’exécution

Virements venant de l’étranger
Valeur (crédit en compte) = le jour où les fonds sont disponibles

6.4. Cours de change utilisé

Le cours utilisé est basé sur les cotations en vigueur sur le marché international des changes.

6.5.  Encaissement de chèques étrangers en EUR et en devises (GBP, CHF et CAD) 

Commission de paiement
≤ 50.000 EUR

> 50.000 EUR

0,242% (min. 9,68 EUR -  
max. 60,50 EUR)

0,121% (max. 151,25 EUR)

Frais de correspondants (crédit sauf bonne fin) 10,01 EUR

Frais de correspondants (crédit après 
encaissement)

Variable - Frais en fonction de la 
devise, du pays et du 

correspondant (banque)

Frais de port 3,03 EUR

Traitement et retour chèque impayé
–  Frais d’administration
–  Frais de correspondants

15,13 EUR 
Variable - Frais en fonction de la 

devise, du pays et du 
correspondant (banque) 

6.6. Retraits via distributeur automatique de billets (ATM)(25)

Carte de débit
– Belgique

– Autres pays de la zone euro
–  Hors zone euro

Selon le forfait du compte à vue 
ou si hors forfait selon 1.1.7.

Selon le forfait du compte à vue 
3,00 EUR 

+ 0,40% (max. 9,99 EUR) 
+ 1,90% de commission 

de change

Carte de crédit
–  Zone euro
– Hors zone euro 

2,50 EUR + 2,00%
 2,50 EUR + 2,00% 

+ 1,25% de commission 
de change

6.7. Paiements dans les commerces (POS)

Carte de débit
–  Zone euro
– Hors zone euro

0,00 EUR
0,61 EUR + 1,90% commission 

de change

Carte de crédit
–  Zone euro
– Hors zone euro 

0,00 EUR
 1,25% commission de change

7. Crédits à la consommation
7.1. Prêt à tempérament 

Type de 
crédit

Montant Durée
Taux annuel  

effectif global
(TAEG)

Mensualité

Prêt confort 5.000 EUR 36 mois 10,00% 160,32 EUR

Prêt voiture 10.000 EUR 48 mois 7,85% 242,16 EUR

Autres 7.500 EUR 36 mois 10,00% 240,48 EUR

Des informations complémentaires ou personnalisées relatives aux crédits peuvent être 
demandées à votre conseiller Nagelmackers.

7.2. Crédit de caisse privé sans carte

Montant minimum 5.000 EUR

Durée Max. 2 ans

Taux annuel effectif global (TAEG)
Remboursement du capital à l’échéance du crédit  
et paiement trimestriel des intérêts.

10,50%

(22)  Si un client abonné à l’Online Banking ne se connecte pas à l’Online Banking et/ou au Mobile 
Banking pendant 6 mois consécutifs, les extraits de compte non consultés lui sont envoyés 
par la poste et les frais d’envoi lui sont portés en compte.

(23)  Taux brut sur base annuelle soumis au précompte mobilier de 30%.
(24)  Seuls les frais partagés (shared = SHA) sont acceptés pour les virements internationaux 

effectués entre banques de l’Espace Economique Européen.

S/P/N/N+   Produit/service réservé aux clients bénéficiant du package Standard (S), du package 
Premium (P), du package Nagelmackers (N) ou du package Nagelmackers + (N+) tels que 
définis dans le Règlement ‘Offre de produits et services’ disponible sur nagelmackers.be/
reglements et dans toutes les agences de la banque.

(25)  En cas de retraits à l’étranger, que ce soit avec une carte de débit ou une carte de crédit, des frais 
supplémentaires pourraient être prélevés par la banque gestionnaire du distributeur automatique 
de billets (ATM).
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11. Divers 
Assurance décès par accident 4,00 EUR/an

Frais duplicata extraits de compte
 –  Imprimés par le siège 12,10 EUR/extrait

Frais de duplicata divers 
(attestation fiscale, tableau d’amortissement...) 18,15 EUR

Frais de recherche
–  Recherche par pièce
–  Recherche par année (historique de mouvements)
–  Autres recherches

72,60 EUR/heure
Min. 24,20 EUR
Min. 24,20 EUR
Min. 24,20 EUR

Attestations
–  Attestation réviseurs d’entreprises

–  Maximum 5 comptes (vue, épargne et/ou terme)
–  Autres

–  Autres attestations

60,50 EUR
145,20 EUR

18,15 EUR

Frais pour défaut de communication de données 
d’identification obligatoires 

121,00 EUR/an/personne

Frais de recouvrement si bénéficiaire erroné 90,75 EUR

Frais de recherche sur comptes et coffres dormants 
(loi du 24 juillet 2008)
–  Lettre recommandée 

(en l’absence de réaction à la lettre ordinaire)
60,50 EUR

Service bancaire de base
–  Frais d’opérations forfaitaires pour 72 opérations 

manuelles
–  A partir de la 73e opération manuelle

14,50 EUR/an

7,26 EUR 

Comptage des monnaies 6,05 EUR/1.000 pièces 
prorata et min. 6,05 EUR

Encaissement de domiciliation européenne  
par le créancier

0,030 EUR/domiciliation 
avec un minimum de  

3,03 EUR/lot

Frais de dossier successions 121,00 EUR/an

8. Crédits hypothécaires
Ces crédits sont soumis au code de droit économique belge du Livre VII, Titre 4, 
Chapitre 2. Le prospectus prescrit par ce code est disponible dans toutes les agences 
Nagelmackers.

9. Coffres-forts N et N+

Loyer  0 - 25 dm3 47,00 EUR/an

26 - 30 dm3 53,00 EUR/an

31 - 35 dm3 56,00 EUR/an

36 - 50 dm3 68,00 EUR/an

51 - 75 dm3 74,00 EUR/an

76 - 100 dm3 99,00 EUR/an

101 - 186 dm3 126,00 EUR/an

187 - 300 dm3 262,00 EUR/an

> 300 dm3 330,00 EUR/an

Forçage de coffre 300,00 EUR

Recherche de code secret 200,00 EUR

10. Opérations à distance
Online & Mobile Banking
–  Abonnement à usage privé
–  Abonnement à usage professionnel

Compris dans le forfait  
des comptes

(lecteur de cartes  
Nagelmackers non inclus)

Online Banking Plus
–  Abonnement 18,15 EUR/trimestre 

(lecteur de cartes  
Nagelmackers non inclus) 

Lecteur de cartes Nagelmackers 
Fourniture d’un lecteur de cartes Nagelmackers(26)

–  Package StandardS                                                                          
–  Package PremiumP                                                                          
– Packages Nagelmackers & Nagelmackers +N/N+                                     
– Clients disposant de produits réservés aux
      clients institutionnels                                     

30,00 EUR
20,00 EUR

9,99 EUR
9,99 EUR

IsabelP/N

–  Abonnement Compris dans le forfait du 
compte à vue professionnel

(lecteur de cartes  
Nagelmackers non inclus)

S/P/N/N+   Produit/service réservé aux clients bénéficiant du package Standard (S), du package 
Premium (P), du package Nagelmackers (N) ou du package Nagelmackers + (N+) tels que 
définis dans le Règlement ‘Offre de produits et services’ disponible sur nagelmackers.be/
reglements et dans toutes les agences de la banque.

(26)  Vous pouvez toutefois vous connecter sans lecteur de cartes, gratuitement et en toute sécurité 
à l’Online Banking (Plus) et au Mobile Banking avec l’application itsme®.
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