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La réglementation MiFID oblige les institutions financières à informer leurs clients, avant comme après la fourniture du service, à propos 
des coûts et charges dont ils sont redevables dans le cadre des services d’investissement et services auxiliaires. Les institutions 
financières doivent aussi informer leurs clients de l’effet cumulatif des coûts et charges sur le rendement de l’investissement.

Dans ce document, Société Générale Private Banking souhaite vous expliquer les coûts et charges auxquels vous serez confronté, 
directement ou indirectement, dans l’hypothèse d’un patrimoine investi de 3 millions d’euros et / ou d’un placement dans un instrument 
financier d’une valeur de 30 000 euros. Les coûts et charges sont spécifiés en pourcentage comme en valeur absolue.

Coûts et charges liés à Execution Only

La Banque offre un service de réception et de transmission des ordres portant sur les instruments financiers qui permet aux clients 
d’accéder directement à l’Execution Desk de la Banque aux fins de faire transmettre leurs ordres pour exécution.

Illustration des coûts liés à Execution Only :

Patrimoine investi de 3 000 000 EUR Execution Only

Frais de dossiers fixes - 400 EUR

Frais de garde 0,20 % 6 000 EUR

TVA 21 % 1 344 EUR

Total 0,26 % 7 744 EUR

En plus des frais de conseil et des frais de garde éventuels, le client paie des frais de transaction. 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, les frais de 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.  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.

L’exemple ci-dessous illustre les frais de transaction pour un placement de 30 000 EUR en Execution Only selon les différentes 
classes d’actifs. L’exemple ne tient pas compte des éventuels frais de change.

Par classe d’actifs, on trouvera également ci-dessous l’effet cumulatif des frais (frais récurrents Execution Only, frais courants 
récurrents dans le fonds et frais de transaction ou taxes non récurrents) sur le rendement d’un investissement, à 1 an et à 5 ans. 

Les taxes boursières mentionnées ci-dessous sont les taxes boursières d’application à partir du 1er janvier 2018.

A. ACTIONS

% Montant

Frais de courtage uniques 1,00 300 EUR

Taxe boursière 0,35 105 EUR

Total des frais pour un achat ou une vente 1,35 405 EUR
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Illustration de l’effet cumulatif des frais sur le rendement de l’investissement en Execution Only :

Effet après 1 an
Effet après 5 ans 
(annuellement)

Achat action 1,61 % 0,53 %

B. FONDS CÔTÉS EN BOURSE (ETF) 

% Montant

1. Fonds de capitalisation

Frais de courtage uniques 1,00 300 EUR

Taxe boursière 1,32 396 EUR

Frais récurrents* 0,24 72 EUR

Total des frais pour un achat ou une vente 2,56 768 EUR

Rétrocessions sur ETF** 0,07 21 EUR

2. Fonds de distribution

Frais de courtage uniques 1,00 300 EUR

Taxe boursière 0,12 36 EUR

Frais récurrents* 0,24 72 EUR

Total des frais pour un achat ou une vente 1,36 408 EUR

           Rétrocessions sur ETF** 0,07 21 EUR

* Les frais courants sont les frais prélevés par le fonds sur une année. Ils servent à couvrir les coûts d’exploitation du fonds, y compris les coûts de 
commercialisation et de distribution de ses actions. Sont exclus : le paiement des commissions de performance, ainsi que les frais de transaction 
du portefeuille, excepté dans le cas de frais d’entrée et / ou de sortie payés par le fonds lorsqu’il achète ou vend des parts / actions d’un autre 
OPC. Les chiffres de cet exemple sont indicatifs. Ils reposent sur des données historiques (source : MFEX). Pour les frais réels, nous renvoyons 
au document « Informations essentielles aux investisseurs » du fonds concerné.
** Les rétrocessions ou les commissions que Société Générale Private Banking reçoit pour la distribution des ETF de l’univers Lyxor font partie 
de la structure de rémunération du service Execution Only. Les rétrocessions font partie des commissions de gestion au sein du fonds (partie 
du Total Expense Ratio) que le gestionnaire du fonds octroie au distributeur du fonds. Les chiffres de l’exemple représentent les rétrocessions 
moyennes que Société Générale Private Banking a perçues dans le passé pour les fonds de l’univers d’investissement de la banque (source : 
MFEX).

Illustration de l’effet cumulatif des frais sur le rendement de l’investissement en Execution Only :

Effet après 1 an
Effet après 5 ans 
(annuellement)

Achat ETF (capitalisation) 2,82 % 0,96 %

Achat ETF (distribution) 1,62 % 0,72 %
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C. OBLIGATIONS

% Montant

Frais de courtage uniques 1,00 300 EUR

Taxe boursière 0,12 36 EUR

Total des frais pour un achat ou une vente 1,12 336 EUR

Illustration de l’effet cumulatif des frais sur le rendement de l’investissement en Execution Only : 

Effet après 1 an Effet après 5 ans 
(annuellement)

Achat obligation 1,38 % 0,48 %

D. FONDS DE PLACEMENT CLASSIQUES

Frais 
récurrents 

dans le 
fonds* (%)

Dont rétro-
cessions

Frais de 
courtage 
uniques 

(%)

Montant
Dont rétro-
cessions

1. Frais à la souscription

Fonds d'actions 1,91 0,73 1,00 873 EUR 219 EUR

Fonds obligataire 1,30 0,48 1,00 690 EUR 144 EUR

Fonds mixte 1,76 0,63 1,00 828 EUR 189 EUR

Fonds monétaire 0,22 0,07 1,00 366 EUR 21 EUR

Fonds alternatif 1,73 0,62 1,00 819 EUR 186 EUR

Total des frais à l'achat d'un fonds d'actions 2,66 873 EUR

Taxe boursière à la vente d'un fonds de capitalisation 1,32 396 EUR

Taxe boursière à la vente d'un fonds de distribution - -

Taxe Reynders de 30 % sur la plus-value à la vente 
de certains fonds

Sur base 
du TIS***

Sur base 
du TIS***

Total des frais à la vente d'un fonds de 
capitalisation 

1,32 396 EUR

*Les frais courants sont les frais prélevés par le fonds sur une année. Ils servent à couvrir les coûts d’exploitation du fonds, y compris les coûts de 
commercialisation et de distribution de ses actions. Sont exclus : le paiement des commissions de performance, ainsi que les frais de transaction 
du portefeuille, excepté dans le cas de frais d’entrée et / ou de sortie payés par le fonds lorsqu’il achète ou vend des parts / actions d’un autre 
OPC. Les chiffres de cet exemple sont indicatifs. Ils reposent sur des données historiques (source : MFEX). Pour les frais réels, nous renvoyons 
au document « Informations essentielles aux investisseurs » du fonds concerné.
** Les rétrocessions ou les commissions que Société Générale Private Banking reçoit pour la distribution des fonds, font partie de la structure 
de rémunération du service Execution Only. Les rétrocessions font partie des commissions de gestion au sein du fonds (partie du Total Expense 
Ratio) que le gestionnaire du fonds octroie au distributeur du fonds. Les chiffres de l’exemple représentent les rétrocessions moyennes que 
Société Générale Private Banking a perçues dans le passé pour les fonds de l’univers d’investissement de la banque (source : MFEX). 
*** TIS (Taxable Income per Share) : cela représente la plus-value précise réalisée sur la partie obligataire du fonds entre la date d’achat et la 
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date de vente.

Illustration de l’effet cumulatif des frais sur le rendement de l’investissement en Direct Market Access :

Effet après 1 an
Effet après 5 ans 
(annuellement)

Achat fonds d'actions 3,00 % 2,40 %

Achat fonds obligataire 2,39 % 1,79 %

Achat fonds mixte 2,85 % 2,25 %

Achat fonds monétaire 1,31 % 0,71 %

Achat fonds alternatif 2,82 % 2,22 %

Disclaimer
Le présent document, sujet à modification, est communiqué à titre informatif conformément à la réglementation en vigueur et n’a pas de valeur contractuelle. 

Il n’est pas établi à des fins de prospection commerciale.

Il n’est pas destiné à fournir un conseil en investissement ni un quelconque autre service d’investissement. Il ne constitue ni un conseil – juridique, comptable 

ou fiscal – ni un justificatif fiscal. Vous recevez séparément les documents nécessaires à vos déclarations fiscales.

Les informations, données et valorisations contenues dans le présent document ont été déterminées sur la base d’une méthode de calcul fixée par Société 

Générale Private Banking (ci-après la « Banque »), conformément à la réglementation en vigueur.

Elles agrègent de manière illustrative les coûts et frais qui seront mis à votre charge si vous décidiez de procéder aux opérations décrites dans le présent 

document. Le calcul de ces coûts et frais se fonde sur les coûts réels en vigueur à la date de l’envoi du présent document. Nous attirons votre attention 

sur le fait que ces informations ne valent que pour les produits et services objets du présent document et devront, le cas échéant, être actualisées. Votre 

conseiller est à votre disposition pour vous apporter toute information complémentaire sur le contenu de ce document.

Le présent document est confidentiel, destiné exclusivement à la personne à laquelle il est remis, et ne peut ni être communiqué ni porté à la connaissance 

de tiers (à l’exception des conseils externes et à condition qu’ils en respectent eux-mêmes la confidentialité), ni reproduit totalement ou partiellement, sans 

accord préalable et écrit de la Banque.

La Banque ne saurait être tenue pour responsable en cas d’opérations effectuées sur la base du contenu du présent document.

Le présent document est publié et distribué par Société Générale Private Banking SA, établissement de crédit de droit belge, contrôlé et supervisé par la 

Banque nationale de Belgique (BNB) et l’Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA), et sous la supervision prudentielle de la Banque Centrale 

Européenne (BCE). Société Générale Private Banking SA est enregistrée auprès de la FSMA en tant que courtier d’assurances sous le numéro 61033A. 


