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Tarification
Private Banking Copenhagen

Transactions titres Cartes de paiement 
Obligations Frais annuels pour la Carte Visa attachée à  No.1 Account
Commission de courtage de la valeur cotée 0,25% min. EUR 100

Émise en devise Visa classic           Visa Premier Eksklusive Visa
Actions/Fonds d'investissement/Obligations convertibles EUR EUR 80 EUR 160 EUR 320
Actions de la valeur cotée 0,75% min. EUR 100 USD USD 80 USD 160 USD 320

nordiques 0,50% min. EUR 100 GBP GBP 50 GBP 100 GBP 200
Actions non cotées de la valeur cotée 1,00% min. EUR 200 SEK SEK 650 SEK 1.300 SEK 2.600

nordiques 1,00% min. EUR 134 DKK DKK 525 DKK 1.050 DKK 2.100
Actions Jyske Bank de la valeur cotée 0,50% min. EUR 13 Cash commission pour retrait d'espèces 1,50% min. GBP 2,50

Fonds d'investissement Jyske Invest Dankort
de la valeur cotée 0,50% min. EUR 13 Frais de retrait hors GAB Jyske Bank ou au guichet EUR 0,67
    Hors facturation par les autres banques lors d'un retrait à leurs guichets

Ordres limités EUR 13
Jyske Bank ne prend pas d'autres commissions que celles indiquées ci- Opérations de change 
dessus. Dans certains cas, des frais externes peuvent s'ajouter, comme par Groupe de devises I
exemple des impôts locaux. EUR, USD, GBP, CHF, EUR, SEK, NOK, CAD, JPY +/- 0,15% *
Notez que les transactions d'obligations avec une contre-valeur inférieure Groupe de devises II
à 47.000 EUR ne peuvent pas être effectuées dans certains cas. toutes les autres devises ne figurant pas au groupe I +/- 0,30%*
 *Calculé sur la base des taux de référence de Jyske Bank ou du taux de
Commissions de dépôt change au comptant au moment de la transaction.
Droits de garde annuels Pour les conversions entre deux devises, le spread n'est calculé qu'une
Titres des pays des groupes 1,2 et 3: seule fois. Le spread le plus élevé est appliqué. Par exemple, en cas de
De la valeur cotée jusqu' à EUR 67.115* 0,3%** min. EUR 26** conversion de l'EUR vers le PLN, le spread est de 0,30%.
De la valeur cotée au-delà de EUR 67.115* 0,2%**
Titres des pays des groupes 4 à 8:
De la valeur cotée* 0,3%** min. EUR 26** Versements

*par groupe de pays, par compte de dépôt Virements bancaires SWIFT vers votre compte Gratuit
** +25% TVA pour les clients résidents dans l'UE Espèces 1,00%

Espèces dans des unités danoises de Jyske Bank 1,50%
Fonds d'investissement Jyske Invest Gratuit
Actions Jyske Bank Gratuit Retraits
  Virements bancaires SWIFT-tarif habituel EUR 33
Groupes de pays: - via Jyske Netbank EUR 6

1. Royaume Uni SEPA (EUR) incl. Code BIC & IBAN EUR 29
2. Canada, USA - via Jyske Netbank EUR 3
3. Danemark, Belgique, Finlande, France, Grèce, Pays Bas, Irlande, Virements "express" 0,10% min. EUR 67

Italie, Norvège, Portugal, Espagne, Suède, Suisse, Allemagne,                    - max. EUR 671
Autriche Virements "express" 0,10% min. EUR 40

4. Australie, Philippines, Hong Kong, Japon, Nouvelle Zélande, Singapour - via Jyske Netbank                    - max. EUR 671
5. Chine, Inde, Malaisie, Corée du Sud, Sri Lanka, Taiwan, Thailande Erreur ou IBAN manquant EUR 10
6. Argentine, Bermudes, Brésil, Chili, Mexique, Pérou Réclamation SWIFT EUR 46
7. Venezuela Espèces 2,50%
8. Autres marchés

  Prestations de service
La valeur cotée des titres détenus sur le compte de dépôt est prise en Frais de compte de l’engagement en dessous du seuil minimum
compte chaque 20.03, 20.06, 20.09 et 20.12 ou le premier jour suivant EUR 75.000 (calculé le dernier vendredi de chaque trimestre; mars,
quand les agences Jyske Bank sont ouvertes. Lors de chaque arrêté, la juin, septembre, décembre);              pour le trimestre EUR 134
somme à payer est totalisée pour la période de 3 mois. La totalité des Relevés de compte supplémentaires par relevé EUR 4
sommes est perçue en une fois à la fin de l'année. Relevés de compte annuels, non standard par relevé EUR 10
 Transfert vers un autre compte à Jyske Bank EUR 3
Commissions de dépôt basées sur les transactions Requêtes particulieres par heure EUR 100
Commission de transfert de dépôt par titre par compte JB EUR 33 Courrier conservé et retour de courrier par an EUR 134
Libre transfert de valeurs mobilières Commission d'ouverture Prêt d'Investissement (Invest Loan) 1,00%
- d'une banque étrangère vers Jyske Bank Gratuit* - calculé sur le montant prêté, valable pendant 5 ans
- de Jyske Bank vers une banque étrangère selon le code SICOVAM EUR 67* Prolongation d'un Prêt d'Investissement pour 5 ans
Restitution de valeurs mobilières physiques Frais d'expédition* supplémentaires EUR 134
*A cela s’ajoutent des frais éventuels calculés par l’institut bancaire étranger Référence Bancaire EUR 67
ou par la société interprofessionnelle danoise pour la compensation des Courrier express EUR 33
valeurs mobilières (Værdipapircentralen). Ces frais, qui peuvent varier en
fonction des tarifs appliqués par l’institut bancaire étranger ou par la Déclaration D'impôt Allemande
société interprofessionnelle pour la compensation des valeurs mobilières, Frais quand le solde total des placements est
sont à payer en plus des frais fixés par Jyske Bank par valeur mobilière. - inférieur á EUR 750.000 aucun accés netbank EUR 100
 - inférieur á EUR 750.000 avec un accés netbank EUR 25
Commissions de notification des banques dépositaires 
Dans la mesure du possible, reparties proportionnellement sur tous les
clients Jyske Bank titulaires de la valeur mobilière en question, mais
Fundsettle par notification (par exemple dividendes,

offres d'échange ou liquidation) EUR 25
Euroclear par instruction EUR 28

  Les frais et charges ci-dessus ne comprennent pas les frais et charges prélevés par des tiers.
Les tarifs et prix indiqués ci-dessus sont en DKK (Couronne Danoise), et cette grille tarifaire en DKK's applique dans tous les cas. Les tarifs et prix
dans cette grille sont donnés à titre indicatif et ont été convertis de la couronne danoise vers l'EUR au taux de change de 7.45 à partir du septembre 2016.
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