


Lifestyle  
75 000 - 250 000 EUR

Spectrum  
250 000 - 500 000 EUR

Privilege  
500 000 - 1 million EUR

Prestige 
1 - 4 millions EUR

Elite 
> 4 millions EUR

Offre en investissements Fonds d’investissements, produits structurés et assurances-placements commercialisés par Nagelmackers
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Produits structurés 
personnalisés auprès de 
l’un de nos partenaires (investissements de 

min. 1 million EUR) 
Suivi du portefeuille 
Personal Banking via 
Mobile Banking
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Gestion conseil Pour les fonds 
d'investissements

Pour les fonds 
d'investissements, les 
actions individuelles et 
les obligations

Pour les fonds 
d'investissements, les 
actions individuelles et 
les obligations

Gestion discrétionnaire Pour les fonds 
d'investissements

Pour les fonds 
d'investissements, les 
actions individuelles et 
les obligations

Pour les fonds 
d'investissements, les 
actions individuelles et 
les obligations

Wealth Management A partir de 2 millions 
EUR

Crédits Private Banking

Suivi du portefeuille 
Private Banking via 
Mobile Banking
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Personne(s) de contact 
attitrée(s)

Conseiller en 
investissements

Conseiller en 
investissements

Conseiller en 
investissements et 
private banker

Conseiller en 
investissements, private 
banker et wealth 
manager (à partir de  
2 millions EUR) 

Conseiller en 
investissements et  
wealth manager

Entretien(s) de suivi sur 
demande

1x/an 2x/an 3x/an Illimité Illimité 
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Estate planner  (estate planner     
attitré)

 (estate planner 
attitré)

Scan patrimonial 500 EUR Offert Offert
Intervention financière 
en cas d’expertise 
immobilière et/ou 
d’œuvres d’art par un 
partenaire externe

Remboursement unique 
de 500 EUR pour une 
expertise dans le cadre 
d'un scan patrimonial

Remboursement 
unique de 500 EUR 
pour une expertise 
dans le cadre d'un scan 
patrimonial

Planification financière 3 000 EUR (scan 
patrimonial inclus)

3 000 EUR (scan 
patrimonial inclus)

1 000 EUR (scan 
patrimonial inclus)

1 000 EUR (scan 
patrimonial inclus)

Offerte

Intervention financière 
pour une planification 
financière externe par 
un family office

Remboursement unique 
de 500 EUR

Remboursement 
unique de 1 000 EUR
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Compte à vue Compte Vue 
Premium* et 
fourniture de 
2 cartes de débit

Compte Vue 
Premium* et 
fourniture de 
2 cartes de débit

Compte Vue 
Nagelmackers et 
fourniture de 
2 cartes de débit

Compte Vue 
Nagelmackers Plus 
gratuit et fourniture de 
2 cartes de débit

Compte Vue 
Nagelmackers Plus 
gratuit et fourniture de 
2 cartes de débit

Cartes de crédit Fourniture d’une 
carte de crédit 
Mastercard Gold*

Fourniture d’une 
carte de crédit 
Mastercard Gold*

Fourniture d’une carte 
de crédit Mastercard 
Platinum

Fourniture d’une carte 
de crédit Mastercard 
Platinum, ou 
Mastercard World Elite 
à partir de fin 2019

Fourniture d’une carte 
de crédit Mastercard 
Platinum, ou 
Mastercard World Elite 
à partir de fin 2019
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Evénements informatifs

Evénements sportifs et 
culturels

Evénements sportifs et 
culturels populaires 

Evénements sportifs et 
culturels populaires et 
réputés

Evénements sportifs et 
culturels populaires, 
réputés et exclusifs 

Rencontre annuelle avec 
le CEO
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s Digital Support Center E-mail E-mail et téléphone E-mail et téléphone E-mail et téléphone E-mail et téléphone
Service de conciergerie A partir de fin 2019, via 

Mastercard World Elite
A partir de fin 2019, via 
Mastercard World Elite

Crédits Private Banking  (si contrat PB)  (si contrat PB)  (si contrat PB)
Accès au réseau d’experts

* Sauf si vous avez droit à un Compte Vue Nagelmackers et/ou une Mastercard Platinum conformément au Règlement ‘Offre de produits et services’.  
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