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Tarifs bancaires de la Banque

Extrait Standard des tarifs
Les tarifs ci-dessous sont applicables hors offres groupées de services (package) ou tarif spécifique appliqué à une partie de la
clientèle.
Liste des services

Prix en euros

Abonnement à des services de Banque à Distance (internet, téléphone fixe, SMS, etc.)

gratuit

Abonnement à un produit offrant des alertes sur la situation du compte par sms
Tenue de compte (hors comptes PEA et PEA/PME)
Fourniture d'une carte de débit (carte de paiement international à débit immédiat)
Fourniture d'une carte de débit (carte de paiement international à débit différé)
Fourniture d'une carte de débit (carte de paiement international à autorisation systématique)
Retrait d'espèces (cas de retrait en euro dans la zone euro à un distibuteuur automatique d'un
autre établissement avec une carte de paiement internationale)
Cotisation à une offre d'assurance perte ou vols des moyens de paiement
Virement (cas d'un virement SEPA occasionnel)
Prélèvement (frais par paiement d'un prélèvement SEPA)
Prélèvement (frais de mise en place d'un mandat de prélèvement SEPA)

N/A
2 400 €/an
N/A
N/A
N/A
N/A

Ouverture, fonctionnement et suivi du compte

Ouverture, transformation, clôture
Ouverture d’un compte
Clôture de compte (si compte ouvert depuis moins de 6 mois)
Règlement de succession
Relevés de compte
Relevé de compte mensuel
Relevé annuel de frais
Tenue de compte
Frais de tenue de compte en euros et devises
Délivrance d’un RIB ou IBAN
Changement d’adresse ou modification d’un intitulé
Procuration : mise en place, modification ou suppression
Frais perçus sur un compte sans mouvement
Banque à distance

Espace en ligne
Abonnement banque à distance (My LO)

(hors du coût du fournisseur
d’accès internet)

N/A
gratuit
gratuit
N/A
Prix en euros

gratuit
600 € max
gratuit
gratuit
gratuit
gratuit
gratuit
gratuit
gratuit
gratuit
Prix en euros

inclus dans les frais de
tenue de compte

Vos moyens et operations de paiement

Prix en euros

Fourniture de carte de débit
Virements
Frais par virement occasionnel émis/reçus (SEPA)
Frais par virement permanent (SEPA)
Virements à l’étranger émis/reçus
Chèques
Mise à disposition de chéquier
Frais d’émission d’un chèque de banque
Encaissement de chèque français ou étranger

N/A
gratuit
gratuit
gratuit
N/A
gratuit
gratuit

(N/A : Non Applicable)
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Offres groupées de services

Prix en euros

A destination de la clientèle en situation de fragilité financière
(réservé aux clients dont la situation de fragilité financière a été appréciée en application de
l’article R 312-4-3 du Code Monétaire et Financier)

N/A

Irrégularités et incidents

Prix en euros

Commission d’intervention
Commission d’intervention
Opérations particulières
Frais par saisie administrative ou saisie-attribution
Frais de mainlevée sur saisie administrative ou saisie-attribution
Frais de non exécution d’un virement ponctuel / permanent pour défaut de provision
Frais d’avertissement pour insuffisance de couverture ou débit espèces sur comptes
d’instruments financiers
Incident de paiement
Frais pour défaut de provision sur chèque

gratuit
gratuit
gratuit
gratuit
gratuit
N/A

Découverts et Crédits

Prix en euros

Frais de constitution de garantie
Frais de dossier
Tarif variable selon type de garantie
Frais de caisse et/ou découvert
Les comptes en euros / devises

nous consulter
nous consulter
nous consulter

Epargne et placements financiers – Hors comptes PEA et PEA/PME

1. Gestion discrétionnaire :
Actif totaux en EUR

Commission de gestion

Frais bancaires fixes

Droits de garde

Frais de transaction

< 5 millions
5 – 10 millions
> 10 millions
Minimum par trimestre

1,44%
1,14%
0,84%
EUR 4 000

EUR 2 400

0,24%

-50% sur les frais
de courtage standard
(voir section 3)

Commission de conseil

Frais bancaires fixes

Droits de garde

Frais de courtage

0,72%
0,60%
0,48%

EUR 2 400

0,24%

un % de la transaction
(voir section 3)

Commission de conseil

Frais bancaires fixes

Droits de garde

Frais de courtage

1,68%
1,44%
1,20%

EUR 2 400

inclus

inclus

Echelle cumulative

par an

2. Contrats de conseil :
Service de conseil avec frais de courtage en %
Actif totaux en EUR
Echelle cumulative

par an

< 5 millions
5 – 10 millions
> 10 millions

par an

par an

Service de conseil avec frais de courtage et droits de garde inclus
Actif totaux en EUR
Echelle cumulative

par an

< 5 millions
5 – 10 millions
> 10 millions

3. Services d’exécution simple :

par an

par an

par transaction

par transaction

Frais bancaires fixes

Droits de garde

Frais de transaction

EUR 2 400

0,36%

un % de la transaction (voir ci-après)

par an

Toute taille de
portefeuille

par an

par an

par an

(N/A : Non Applicable)
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4. Frais de transaction
Principaux titres

Toute taille de transaction
Min. / transaction

Actions sur
marchés
suisse et
EURONEXT
0,72%
EUR 180

USA, G.-B.
et Japon

Reste
du monde

Obligations

Fonds
Lombard
Odier

Autres
fonds

1,20%
EUR 180

1,68%
EUR 180

0,72%
EUR 180

EUR 180
-

1,20%
EUR 360

Les fonds monétaires de Lombard Odier sont exempts de frais de transaction.
Lors de basculements entre des compartiments ou des segments d’un même fonds Lombard Odier, seule une commission de
souscription fixe de 0,25% est prélevée.
Des commissions plus élevées peuvent s’appliquer aux fonds fermés et/ou à capacité limitée. De plus amples informations sur ces
fonds sont disponibles sur demande.
5. Produits structurés
Commission de structuration : entre 0,25% et 2,00% selon l’échéance, les conditions de marché et le type de produit.
Des commissions de placement peuvent également être prélevées par des tiers (voir la fiche d’information correspondante pour les
détails).
6. Instruments et produits dérivés, hedge funds et private equity :
Les commissions sur ces produits sont prélevées au cas par cas en raison du large éventail de produits proposés et de leur
diversité. Votre gérant privé se tient à votre disposition pour de plus amples renseignements.
7. Métaux précieux
Les frais de courtage sur les métaux précieux sont disponibles sur demande. Les coûts spécifiques dépendent de l’exécution d’une
livraison physique et de l’endroit du dépôt. Votre gérant privé vous indiquera le détail des frais pour une transaction spécifique.
8. Change
Change au comptant ou à terme
Swap de devises

9. Autres services

Prix en euros

marge de 1% sur toute
opération
marge de 1% sur toute
opération
Prix en euros

Planification patrimoniale

360 à 600 € selon dossier

Service de vote par procuration

12€ par instruction de vote.
30€ par instruction de vote tardive
(après la date limite).

(N/A : Non Applicable)
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Epargne et placements financiers – Comptes PEA et PEA/PME

1. Gestion discrétionnaire :
Offre

Commission de gestion
par an

Standard

1,38%

Forfait
Minimum par an

1,74%
EUR 500

Frais bancaires fixes

Droits de garde

Frais de transaction

Inclus

0,24%
Inclus

0,30%
Inclus

Frais bancaires fixes

Droits de garde

Frais de transaction

Inclus

0,24%

0,60%

par an

par an

2. Contrats de conseil :
Actif totaux en EUR

Commission de conseil
par an

Toute taille de portefeuille

0,75%

Minimum par an

EUR 500

par an

par an

3. Services d’exécution simple :
Frais bancaires fixes

Droits de garde

Frais de transaction

gratuit

0,36%

0,60%

par an

Toute taille de portefeuille

4

par an

Produits structurés :

Commission de structuration : entre 0,25% et 2,00% selon l’échéance, les conditions de marché et le type de produit.
Des commissions de placement peuvent également être prélevées par des tiers (voir la fiche d’information correspondante pour les
détails).
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Autres services

Prix en euros

Planification patrimoniale

360 à 600 € selon dossier

Service de vote par procuration

12€ par instruction de vote.
30€ par instruction de vote tardive
(après la date limite).
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Résoudre un litige

1. Calendrier
La Banque vous notifiera de la bonne réception de votre réclamation dans les dix (10) jours ouvrables à dater de la réception de
celle-ci.
Les réclamations en rapport avec la prestation d’un service de paiement sont traitées dans un délai de quinze (15) jours ouvrables
suivant leur réception. Dans l’éventualité où il ne nous serait pas possible de respecter ce délai, nous vous en notifierons et vous
fournirons une réponse dans un délai maximum de trente-cinq (35) jours ouvrables à dater de la réception de votre réclamation.
Les réclamations ayant trait à toute autre matière sont traitées dans un délai de trente (30) jours ouvrables.
2. Médiateur :
Si nous n’avons pas répondu à votre réclamation dans un délai de huit (8) semaines, ou si notre réponse ne vous satisfait pas, vous
pouvez alors contacter sans frais le médiateur de la FBF :
Monsieur le Médiateur auprès de la FBF CS 151 75422 PARIS Cedex 09

Information importante
Le présent document a été préparé par Lombard Odier (Europe) S.A. ∙ Succursale en France (ci-après « Lombard Odier »). Il n’est pas destiné à être distribué,
publié ou utilisé dans une juridiction où une telle distribution, publication ou utilisation serait interdite, et ne s’adresse pas aux personnes ou entités auxquelles il
serait illégal d’adresser un tel document.
Le présent document est fourni à titre d’information uniquement et ne saurait constituer une offre ou une recommandation d’achat ou de vente d’un quelconque
titre.
Etats-Unis : Ni ce document ni aucune copie de ce dernier ne peuvent être envoyés, emmenés ou distribués aux Etats-Unis ou remis à une US-Person résidant
aux Etats-Unis.
Le présent document ne peut être reproduit (en totalité ou en partie), transmis, modifié ou utilisé à des fins publiques ou commerciales sans l’autorisation écrite
et préalable de Lombard Odier.
© 2018 Lombard Odier (Europe) S.A. – Tous droits réservés.
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