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1 Pour tout mandat prenant effet en cours de trimestre, la commission sera calculée pro rata temporis.  

 

GESTION DISCRÉTIONNAIRE 

(DPM : DISCRETIONARY PORTFOLIO MANAGEMENT) 

DPM ESSENTIAL (SG SELECT) 
Montant des avoirs confiés Taux annuel  

À partir de   250 000 EUR 0,37 % 

À partir de 5 000 000 EUR 0,25 % 

Montant des avoirs confiés Taux annuel all-in * 

À partir de 1 000 000 EUR  1,28 % 

À partir de  3 000 000 EUR  1,15 % 

À partir de  5 000 000 EUR 1,03 % 

À partir de 10 000 000 EUR 0,91 % 

DPM ADVANCED (SG MANAGED PORTFOLIO) 

Le tarif annuel all-in est prélevé trimestriellement. Il comprend la commission de gestion, les frais de garde et les coûts de transaction. 

Cette commission est calculée sur la valeur d’inventaire du dernier jour ouvrable du trimestre précédent1. 

 

DPM Advanced est accessible à partir d’un montant minimum de 1 000 000 EUR. Si ce montant minimum n’est pas respecté, le tarif all

-in augmente de 0,19 %. 

DPM EXPERT (TAILOR MADE) 

Montant des avoirs confiés Taux annuel all-in * 

À partir de  3 000 000 EUR  1,28 % 

À partir de  5 000 000 EUR 1,15 % 

À partir de 10 000 000 EUR 1,03 % 

À partir de 15 000 000 EUR 0,91 % 

Le tarif annuel all-in est prélevé trimestriellement. Il comprend la commission de gestion, les frais de garde et les coûts de transaction. 

Cette commission est calculée sur la valeur d’inventaire du dernier jour ouvrable du trimestre précédent1. 

 

DPM Expert est accessible à partir d’un montant minimum de 3 000 000 EUR. Si ce montant minimum n’est pas respecté, le tarif all-in 

augmente de 0,19 %. 

La commission annuelle est prélevée trimestriellement et calculée sur la valeur d’inventaire du dernier jour ouvrable du trimestre précé-

dent1. La gestion discrétionnaire par le biais de SG Select repose sur des fonds avec lesquels une entité du groupe Société Généra le 

est contractuellement liée. Société Générale Private Banking Belgique ne reçoit aucune rétrocession pour la distribution de ces fonds. 

Cependant, Société Générale Private Banking peut recevoir de la part d'un tel fonds des rémunérations pour autres prestations de 

services. 

REMARQUES 

* Le tarif all-in se limite à la gestion discrétionnaire. Les autres frais liés notamment à des crédits, la planification successorale, les 
transferts de titres et les virements vers un autre compte bancaire ne sont pas inclus. Il se peut que des fonds avec lesquels une entité 
du groupe Société Générale est contractuellement liée soient utilisés dans les portefeuille de DPM Advanced et DPM Expert. 
  
Les frais inhérents à un instrument financier (notamment les frais de gestion d’un fonds) ainsi que les impôts et les taxes ne sont pas 
non plus inclus dans le tarif all-in. 
 
Les rétrocessions ou commissions perçues par Société Générale Private Banking pour la distribution de fonds sont remboursées aux 
clients en gestion discrétionnaire. 
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1 Pour tout mandat prenant effet en cours de trimestre, la commission sera calculée pro rata temporis.  

REMARQUES 

*** Les frais de transaction sont appliqués sur le montant total de la transaction et sont calculés  en fonction du niveau des avoirs 
confiés avec un minimum de 75 EUR par transaction. Des taxes boursières, impôts, droits de timbre et les frais de change en devises 
étrangères sont facturés, le cas échéant. Les frais de transaction sont d’application pour les actions, les obligations, les ETFs 
(exchange traded funds ou trackers), les warrants, le change en devises étrangères et les fonds admis à la négociation d’un marché 
réglementé, MTF ou OTF (multilateral ou organised trading facility). Pour les fonds non admis à la négociation d’un marché 
réglementé, MTF ou OTF ce n’est que lors de l’achat que des frais de transaction sont prélevés, et non pas lors de la vente. 
Cependant, il est possible que lors de l’entrée ou de la sortie d’un fonds, le gestionnaire du fonds prélève des frais d’entrée ou de 
sortie. 
Pour les produits structurés en placement public, Société Générale Private Banking facture des frais de transaction de 1,5 % pour les 
produits dont la maturité est inférieure ou égale à 3 ans et de 2,5 % pour les produits dont la maturité est supérieure à 3 ans. 
Pour la tarification des  instruments financiers comme des options, futures, produits dérivés, produits structurés en placement privé, 
veuillez contacter votre banquier privé.  

CONSEIL EN INVESTISSEMENT 

ESSENTIAL 

 

 
FRAIS DE CONSEIL * 

Par an   

FRAIS DE TRANSACTION *** 
Tarif fixe par transaction,  

en fonction des avoirs confiés  

DROITS DE GARDE ** 
Par an  

Essential Desk 423,50 EUR 0,65 % 0,25 % 

Private Banking 998,25 EUR 0,60 % 0,19 % 

Key Clients Segment 1 815 EUR 0,55 % 0,13 % 

Montant des avoirs confiés 
FRAIS DE CONSEIL * 

Par an   

FRAIS DE TRANSACTION *** 
Tarif fixe par transaction,  

en fonction des avoirs confiés  

À partir de 1 000 000 EUR 0,73 % 0,55 % 

À partir de 3 000 000 EUR 0,67 % 0,50 % 

À partir de 5 000 000 EUR 0,61 % 0,45 % 

À partir de 10 000 000 EUR 0,49 % 0,40 % 

ADVISORY ADVANCED 

ADVISORY EXPERT 

Montant des avoirs confiés 
FRAIS DE CONSEIL * 

Par an   

FRAIS DE TRANSACTION *** 
Tarif fixe par transaction,  

en fonction des avoirs confiés  

À partir de 3 000 000 EUR 0,73 % 0,50 % 

À partir de 5 000 000 EUR 0,67 % 0,45 % 

À partir de 10 000 000 EUR 0,61 % 0,40 % 

À partir de 15 000 000 EUR 0,49 % 0,30 % 

Advisory Expert est accessible à partir d’un montant minimum de 3 000 000 EUR. Si ce montant minimum n’est pas respecté, les frais 
de gestion augmentent de 0,31 % et les frais de transaction augmentent de 0,25 %.  
* Les frais de conseil sont prélevés trimestriellement et calculés sur la valeur d’inventaire du dernier jour ouvrable du trimestre précé-
dent1. Pour les contrats de conseil en investissement Advisory Expert, les droits de garde ne sont pas prélevés. 

Advisory Advanced est accessible à partir d’un montant minimum de 1 000 000 EUR. Si ce montant minimum n’est pas respecté, les 
frais de conseil augmentent de 0,19 % et les frais de transaction augmentent de 0,15 %. 
* Les frais de conseil sont prélevés trimestriellement et calculés sur la valeur d’inventaire du dernier jour ouvrable du trimestre précé-
dent1. Pour les contrats de conseil en investissement Advisory Advanced, les droits de garde ne sont pas prélevés. 

 

* Les frais de conseil sont prélevés à la fin de chaque trimestre et ne sont pas applicables si le portefeuille est composé uniquement de 
fonds avec lesquels une entité du groupe Société Générale est contractuellement liée, notamment Moorea et Accent Fund.  
** Les placements dans des fonds avec lesquels une entité du groupe Société Générale est contractuellement liée, notamment Moorea 
et Accent Fund, sont exclus de la base de calcul pour les droits de garde. 

Le conseil en investissement fourni par votre banquier privé et son équipe, y compris l’accès à un nombre limité d’instru-
ments d’investissement. 

Le conseil en investissement avec un Investment Advisor. 

Le conseil en investissement avec un Investment Advisor et une offre plus large d’instruments d’investissement. 
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EXECUTION ONLY & AUTRES DOSSIERS  

  

 

REMARQUES 

Pour tous les dossiers sans convention de conseil en investissement et gestion discrétionnaire, la tarification « execution only» est 
d’application. 
 
* Les frais de dossier fixes sont prélevés trimestriellement au début de chaque trimestre et comprennent les services suivants : 
ouverture et détention du compte, correspondance par la poste, accès au système e-consulting, 1 DIGIPASS (30 EUR par DIGIPASS 
supplémentaire). 
 
** Les droits de garde sont prélevés trimestriellement et calculés sur la valeur d’inventaire du dernier jour ouvrable du trimestre 
précédent.  
 
*** Des frais de transaction sont appliqués sur le montant total de la transaction et à un tarif unique d’au minimum 95 EUR par 
transaction. Des taxes boursières, impôts, droits de timbre et les frais de change en devises étrangères sont facturés, le cas échéant. 
Les frais de transaction sont d’application pour les actions, les obligations, les ETFs (exchange traded funds ou trackers), les 
warrants, le change en devises étrangères et les fonds admis à la négociation d’un marché réglementé, MTF ou OTF (multilateral ou 
organised trading facility). Pour les fonds non admis à la négociation d’un marché réglementé, MTF ou OTF, ce n’est que lors de 
l’achat que des frais sont prélevés, et non pas lors de la vente. Les fonds avec lesquels une entité du groupe Société Généra le est 
contractuellement liée, notamment Accent Fund et Moorea, ne sont pas soumis à des frais de transaction. Cependant, il est possible 
que lors de l’entrée ou de la sortie d’un fonds, le gestionnaire du fonds prélève des frais d’entrée ou de sortie. 
 
Pour les produits structurés en placement public, Société Générale Private Banking facture des frais de transaction de 1,50 % pour les 
produits dont la maturité est inférieure ou égale à 3 ans et de 2,50 % pour les produits dont la maturité est supérieure à 3 ans. 
Pour la tarification des instruments financiers comme des options, futures, produits dérivés, produits structurés en placement privé, 
veuillez contacter votre banquier privé.  
 

Réservé aux clients ayant une compétence exhaustive des différentes classes d’actifs et aux clients professionnels au 
sens de la classification MiFID. 

AUTRES FRAIS POUR TOUS LES DOSSIERS 

CRÉDITS 

PLANIFICATION FINANCIÈRE 

Conseil patrimonial personnalisé dans le cadre de la loi relative à la planification 
financière  

998,25 EUR 

Établissement des statuts lors de la fondation ou addenda en ce qui concerne la vie 
sociale d’une société de droit commun (comme l’assemblée annuelle) 

181,50 EUR / heure 

EXECUTION ONLY 

FRAIS DE DOSSIER FIXES * 
Par an 

DROITS DE GARDE ** 
Par an  

FRAIS DE TRANSACTION *** 
Tarif fixe par transaction  

484 EUR 0,25 % 1,00 % 

DIRECT MARKET ACCESS 

FRAIS DE DOSSIER FIXES * 
Par an  

DROITS DE GARDE ** 
Par an  

FRAIS DE TRANSACTION *** 
Tarif fixe par transaction  

3 025 EUR 0,25 % 0,75 % 

DÉPÔTS  

Les tarifs peuvent être consultés dans votre centre de banque privée. 

Les prospectus et les formulaires concernant les informations européennes normalisées en matière de crédit aux 
consommateurs ou de crédit hypothécaire sont disponibles dans votre centre de banque privée.  
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Transferts 
d’espèces  

SEPA 
(en EUR, destination EU + Islande, Liechtenstein, 

Monaco, Norvège et Suisse avec mention correcte  
des codes BIC et IBAN) 

Néant  

Non-SEPA 12,1 EUR 

OUR 
(tous les frais à la charge du donneur d’ordre)  

Minimum 30,25 EUR 

% du montant 0,13 % 

Maximum 90,75 EUR 

Carte de crédit (par an)  121 EUR 

Chèques 12,10 EUR 

PAIEMENTS 

FRAIS DE RECHERCHE 
Taux horaire  90,75 EUR (avec un minimum d’une heure)  

FRAIS DE CORRESPONDANCE (PAR ANNÉE) 
Envoi normal  Inclus dans les frais de tenue de dossier fixes annuels 

Envoi par destinataire supplémentaire  121 EUR 

Poste restante  Non disponible 

TRANSFERTS DE TITRES 

Tous les titres (par code ISIN ou autre) & options (par série)  96,80 EUR 

AUTRES PRODUITS 

Pour la tarification d’autres produits, veuillez contacter votre banquier privé.  

APPLICATION DES CONVENTIONS DE DOUBLE IMPOSITION 
Éviter ou réduire la double imposition par le biais  

d’une convention 
605 EUR coût fixe par an 

Minimum 60,50 EUR 

Par le biais d’une récupération 
(la liste des pays concernés est disponible sur demande) 

% du dividende brut  2,12 % 

Maximum 181,50 EUR 

BLOCAGE DE TITRES 

TRANSFORMATION ACTIONS AU PORTEUR EN ACTIONS NOMINATIVES 

Frais administratifs par code titre  96,80 EUR 

Frais administratifs par code titre  96,80 EUR 

REMARQUES 

Pour les taxes boursières, impôts, TVA et droits de timbre, les tarifs officiels sont d’application. 

Conformément au Règlement Clientèle, les modifications tarifaires seront communiquées par le biais d’une notification 

qui vous sera envoyée avec vos extraits de compte ou séparément, par courrier standard. 


