Package Standard
Conditions1

Package Premium

Package Nagelmackers

1. Détenir au moins 25 000 EUR en comptes-titres,
comptes d’épargne-pension et/ou en assurances
placement auprès de/via la banque,
et/ou
2. Détenir au moins 75 000 EUR en comptes à vue,
comptes d’épargne, comptes à terme, comptes-titres,
comptes d’épargne-pension et/ou assurances placement
auprès de/via la banque,
et/ou
3. Consacrer annuellement au moins
15 600 EUR à un ou plusieurs plans périodiques
d’investissement en fonds de placement et/ou en
assurances placement et/ou aux remboursements
de crédits souscrits auprès de la banque.

Détenir au moins 75 000 EUR en comptes-titres,
comptes d’épargne-pension et/ou assurances
placement auprès de/via la banque.

Compte associé

Compte Vue Business Comfort

Compte Vue Business Premium

Compte Vue Business Nagelmackers

Tenue de compte

60,00 EUR/trimestre

21,00 EUR/trimestre

9,00 EUR/trimestre

1 carte incluse

1 carte incluse

1 carte incluse

Fourniture d’une carte de débit
Fourniture d’une carte de crédit

Mastercard Business (36,00 EUR/an)

1 Mastercard Business incluse

1 Mastercard Business incluse

Opérations électroniques3

Illimitées

Illimitées

Illimitées

Opérations manuelles

7,26 EUR/opération

7,26 EUR/opération

18 opérations manuelles incluses,
7,26 EUR pour chaque opération supplémentaire

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

Illimités

Illimités

Illimités

Online & Mobile Banking4

v
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v
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Les tarifs (en EUR) et commissions (en %) des produits et services s’entendent TVA (21%) comprise lorsque celle-ci est d’application.
1
2
3
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Vous trouverez tous les avantages et conditions liés à nos comptes dans le Règlement ‘Offre de produits et services’ ainsi que dans la Liste Générale des Tarifs, disponibles sur nagelmackers.be et dans toutes les agences de la banque.
Si acceptée par le département Crédits.
Pour plus d’informations, consultez la Liste Générale des Tarifs disponible sur nagelmackers.be et dans toutes les agences de la banque.
Lecteur de cartes Nagelmackers non inclus. Pour plus d’informations, consultez la Liste Générale des Tarifs disponible sur nagelmackers.be et dans toutes les agences de la banque.
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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Aperçu des conditions d’octroi et des principales caractéristiques de nos comptes à vue à usage professionnel

