
Banque Nagelmackers S.A. - Avenue de l’Astronomie 23 - 1210 Bruxelles - T 02 229 76 00 - F 02 229 76 99 - www.nagelmackers.be - FSMA 025573 A - TVA BE 0404.140.107 - RPM Bruxelles

Page
1 / 1

23.09.2019

Action ‘Private Banking’
Règlement

Cette action concerne exclusivement les transferts de titres et d’espèces 
réalisés entre le 23 septembre 2019 et le 23 décembre 2019 inclus (sauf 
clôture anticipée) d’un compte-titres ou compte à vue/compte d’épargne 
ou autre compte ouvert et détenu en Belgique vers un compte-titres ou 
compte à vue/compte d’épargne (nouveau ou existant) ouvert auprès 
de la Banque Nagelmackers S.A. dans le cadre d’un contrat Private 
Banking (conseil en placements ou gestion discrétionnaire). 

Pour ce qui concerne les transferts (titres ou espèces) effectués vers un 
compte-titres ou compte à vue/compte d’épargne existant, le montant 
transféré doit être au moins égal à 50 000 EUR pour pouvoir bénéficier 
de cette action.

Pour déterminer si un transfert est réalisé  pendant  l’action,  la date 
de l’instruction donnée par le client à la Banque Nagelmackers S.A. 
(transfert de titres) et la date effective du transfert des espèces (c.-à-d. 
la date du crédit du montant sur le compte à vue/compte d’épargne 
du client) sont prises en considération.  Sont  donc  notamment  exclus  
de  l’action,  tout ordre de transfert de titres signé pendant l’action 
pour être exécuté après la fin de la période de l’action et tout transfert 
de titres effectué pendant l’action  mais  fondée  sur une instruction 
donnée par le client avant le début de l’action.

Titres transférés pendant l’action
Au sens de la présente action, sont considérés comme des ‘titres transférés 
pendant l’action’ les :
•  titres effectivement transférés pendant l’action sur le compte-titres du 

client ouvert auprès de Nagelmackers ;
• titres pour lesquels Nagelmackers a reçu, pendant l’action, une 

confirmation de transfert de l’institution financière d’où proviennent 
les titres, les titres mentionnés dans la confirmation devant être 
effectivement transférés au plus tard le 31 janvier 2020. 

L’action peut être clôturée anticipativement, notamment en cas de 
modification légale ou sur simple décision de Nagelmackers.

Paiement d’une prime de bienvenue
Les titres et espèces transférés pendant l’action donnent droit au 
paiement d’une prime de bienvenue égale à la moitié des frais ALL-IN-FEE 
trimestriels théoriques (hors TVA) (liés au contrat Private Banking retenu 
par le client) calculés sur la base des transferts (titres et espèces) effectués 
pendant l’action. 

Prime de bienvenue = 50% x (taux de l’ALL-IN-FEE annuel hors TVA 
fixé dans le contrat Private Banking)/4 x montant des titres et espèces 
transférés pendant l’action.

La prime de bienvenue est de maximum 12 500 EUR par contrat Private 
Banking et sera versée sur le compte à vue ou compte d’épargne du client 
au plus tard le 31 janvier 2020.

Dispositions générales
Cette action est exclusivement réservée aux clients de la Banque 
Nagelmackers  S.A. qui ont souscrit un contrat Private Banking (conseil en 
placements ou gestion discrétionnaire).

Si un client ayant bénéficié de cette action met fin à son contrat Private 
Banking (conseil en placements ou gestion discrétionnaire) OU retire tout 
ou partie des titres et/ou des espèces transférés dans le cadre de cette 
action dans les 12 mois suivant la date du(des) transfert(s) de titres et/ou 
d’espèces initial(initiaux), Nagelmackers a le droit de  récupérer la prime 
de bienvenue versée au client proportionnellement au montant retiré. Ce 
montant est remboursable de plein droit, sans mise  en demeure préalable 
et la banque peut débiter d’office le compte à vue ou compte d’épargne 
du client ouvert auprès de Nagelmackers pour obtenir cette récupération.

Cadre contractuel
La Banque Nagelmackers S.A. mettra tout en œuvre pour accomplir les 
prestations reprises dans le présent Règlement. Toutefois, la banque ne 
pourra pas être tenue responsable du non-respect de ses engagements si 
ce non-respect est dû à des causes qui lui sont étrangères ou indépendantes 
de sa volonté, sauf en cas de dol ou de faute lourde. La banque se réserve 
le droit de modifier ou compléter les conditions du présent Règlement à 
tout moment et elle veillera à en informer les titulaires de compte, par 
extrait, lettre, message affiché dans les locaux de la banque, site internet 
ou tout autre moyen de communication courant sur support durable (fax, 
e-mail). Cette offre est sujette à l’acceptation préalable par la banque du 
(des) transfert(s) de titres et/ou d’espèces initial (initiaux) du client.

Pour plus de détails, référez-vous aux Conditions Bancaires Générales de 
la banque  qui  régissent  la  relation  contractuelle  entre  la  Banque  
Nagelmackers  S.A. et sa clientèle et qui sont disponibles dans toutes les 
agences de la banque et sur nagelmackers.be/reglements.


