
Data: 16:16:28

Compte: LUXX

Type de produit: Titre Obligataire Devise EUR

Nom produit BTP 0,95% 01/03/2037 ISIN Code: IT0005433195

Montant: 50.000

Valeur  %
Valeur en 

devise
Valeur  %

Valeur en 

devise
Valeur  %

Valeur en 

devise

Frais de transaction 0,029%              14,00   0,028%              14,00   0,027%              14,00   

Commissions de negotiation  ordres (achat / vente / subscription) 0,316%           150,00   0,300%           150,00   0,286%           150,00   

Autres frais 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

Charges fiscales 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

Commissions de courtage 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

TOTAL DES FRAIS DE TRANSACTION 0,345%           164,00   0,328%           164,00   0,312%           164,00   

incitations 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

TOTAL FRAIS ET COMMISSIONS UNA TANTUM 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

Commissions de placement 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

Autres coûts liés au produit financier 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

Commissions, frais et charges pour le service de conseil 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

incitations 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

TOTAL FRAIS ET COMMISSIONS COURANTES 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

Frais sur transaction de change ( achats / ventes de devises) 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

Frais de garde 0,100%              47,50   0,100%              50,00   0,100%              52,50   

TOTAL FRAIS POUR SERVICES AUXILIAIRES 0,100%             47,50   0,100%             50,00   0,100%             52,50   

Coût annuel 

en %

 Coût total en 

Devise 

Coût annuel 

en %

 Coût total en 

Devise 

Coût annuel 

en %

 Coût total en 

Devise 

Coûts liés aux services d'investissement 0,791%           375,50   0,756%           378,00   0,725%           380,50   

Incitations reçues de la banque 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

Coûts liés au produit financier 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

TOTAL 0,791%           375,50   0,756%           378,00   0,725%           380,50   

Coûts liés aux services d'investissement 0,238%           113,10   0,231%           115,60   0,225%           118,10   

Incitations reçues de la banque 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

Coûts liés au produit financier 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

TOTAL 0,238%           113,10   0,231%           115,60   0,225%           118,10   

20/04/2022

Frais et commissions 

courantes

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Vous trouverez ci-dessous une estimation des coûts découlant d'une transaction  d'ACHAT / SOUSCRIPTION pour un montant théorique sur le produit 

financier suivant au quel vous êtes interessé :

Worst Case -5% Return Base Case 0% Return Best Case +5% Return 

Type de coût

Frais et commissions 

una tantum

Frais de transaction

Frais pour services 

auxiliaires

Ce document représente tous les coûts possibles liés à l'opération, fournissant ainsi une estimation de tous les coûts directs et indirects liés à l'achat, à 

la maintenance, à titre d'exemple, pendant un an ou cinq ans, et à le désinvestissement ultérieur de l'instrument financier acheté ou souscrit.

Tous les éléments de coûts détaillés ci-dessus, dont les total est indiqué sous le titre "Hypothèse de désinvestissement après un an ", se réfèrent à i) 

l'achat, la maintenance pour un an et la vente ultérieure du produit financier et ii) sur la base d'un retour sur investissement sur trois scenarios : 

1) Scénario base : un return inchangé et donc une valorisation de l'actif stable par rapport à l'achat (retour de 0%),

2) Scénario worst : un retour de -5% dans 1 an

3) Scénario best : un retour de +5% dans 1 an 

Le section "Hypothèse de désinvestissement après cinq ans" rapporte plutôt les coûts annuels totaux dans l’hypothèse où i) l’instrument Financial 

n'est pas vendu après un an de l'achat, mais après cinq ans et ii) le retour sur l'investissement a 5 ans est basé sur les mêmes scénarios que ceux 

mentionnés ci-dessus et donc les pics de -5% et de + 5% sur le return sont pris en compte sur les 5 ans.

Tous les coûts susmentionnés ne seront pas supportés par le client au moment de la conclusion de l'opération : par exemple, tous les coûts associés à 

la vente du produit financier ne seront facturés que si le client demande la vente de l’instrument financier.

Hypothèse de 

désinvestissement après 

cinq ans

Hypothèse de 

désinvestissement après 

un an



___________________________________________

                                                                                    Le client

BPER Bank Luxembourg S.A.

___________________________________________

Je certifie/Nous certifions avoir reçu le présent document concernant les coûts de l'instrument financier pour lequel je suis interessé a placere un 

ordre d'ACHAT/SUSCRIPTION:



Data: 16:16:28

Compte: LUXX

Type de produit: Action / ETF / ETN Devise EUR

Nom produit BPER BANCA SPA ISIN Code: IT0000066123

Montant: 71.000

Valeur  %
Valeur en 

devise
Valeur  %

Valeur en 

devise
Valeur  %

Valeur en 

devise

Frais de transaction 0,021%             14,00   0,020%             14,00   0,019%             14,00   

Commissions de negotiation  ordres (achat / vente / subscription) 0,737%           497,00   0,700%           497,00   0,667%           497,00   

Autres frais 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

Charges fiscales 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

Commissions de courtage 0,021%             14,20   0,020%             14,20   0,019%             14,20   

TOTAL DES FRAIS DE TRANSACTION 0,779%           525,20   0,740%           525,20   0,704%           525,20   

incitations 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

TOTAL FRAIS ET COMMISSIONS UNA TANTUM 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

Commissions de placement 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

Autres coûts liés au produit financier 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

Commissions, frais et charges pour le service de conseil 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

TOTAL FRAIS ET COMMISSIONS COURANTES 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

Frais sur transaction de change ( achats / ventes de devises) 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

Frais de garde 0,200%           134,90   0,200%           142,00   0,200%           149,10   

TOTAL FRAIS POUR SERVICES AUXILIAIRES 0,200%           134,90   0,200%           142,00   0,200%           149,10   

Coût annuel 

en %

 Coût total en 

Devise 

Coût annuel 

en %

 Coût total en 

Devise 

Coût annuel 

en %

 Coût total en 

Devise 

Coûts liés aux services d'investissement 1,7573%        1.185,30   1,6794%        1.192,40   1,6090%        1.199,50   

Incitations reçues de la banque 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

Coûts liés au produit financier 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

TOTAL 1,757%       1.185,30   1,679%       1.192,40   1,609%       1.199,50   

Coûts liés aux services d'investissement 0,511%           344,98   0,496%           352,08   0,482%           359,18   

Incitations reçues de la banque 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

Coûts liés au produit financier 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

TOTAL 0,511%           344,98   0,496%           352,08   0,482%           359,18   

Hypothèse de 

désinvestissement après 

un an

Hypothèse de 

désinvestissement après 

cinq ans

Ce document représente tous les coûts possibles liés à l'opération, fournissant ainsi une estimation de tous les coûts directs et indirects liés à l'achat, à la 

maintenance, à titre d'exemple, pendant un an ou cinq ans, et à le désinvestissement ultérieur de l'instrument financier acheté ou souscrit.

Tous les éléments de coûts détaillés ci-dessus, dont les total est indiqué sous le titre "Hypothèse de désinvestissement après un an ", se réfèrent à i) 

l'achat, la maintenance pour un an et la vente ultérieure du produit financier et ii) sur la base d'un retour sur investissement sur trois scenarios : 

1) Scénario base : un return inchangé et donc une valorisation de l'actif stable par rapport à l'achat (retour de 0%),

2) Scénario worst : un retour de -5% dans 1 an

3) Scénario best : un retour de +5% dans 1 an 

Le section "Hypothèse de désinvestissement après cinq ans" rapporte plutôt les coûts annuels totaux dans l’hypothèse où i) l’instrument Financial n'est 

pas vendu après un an de l'achat, mais après cinq ans et ii) le retour sur l'investissement a 5 ans est basé sur les mêmes scénarios que ceux mentionnés ci-

dessus et donc les pics de -5% et de + 5% sur le return sont pris en compte sur les 5 ans.

Tous les coûts susmentionnés ne seront pas supportés par le client au moment de la conclusion de l'opération : par exemple, tous les coûts associés à la 

vente du produit financier ne seront facturés que si le client demande la vente de l’instrument financier.

Frais pour services 

auxiliaires

Type de coût

Frais de transaction

Frais et commissions 

una tantum

Frais et commissions 

courantes

20/04/2022

Vous trouverez ci-dessous une estimation des coûts découlant d'une transaction  d'ACHAT / SOUSCRIPTION pour un montant théorique sur le produit 

financier suivant au quel vous êtes interessé :

Worst Case -5% Return Base Case 0% Return Best Case +5% Return 

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx



BPER Bank Luxembourg S.A.

___________________________________________

                                                                                    Le client

Je certifie/Nous certifions avoir reçu le présent document concernant les coûts de l'instrument financier pour lequel je suis interessé a placere un ordre 

d'ACHAT/SUSCRIPTION:



Data: 16:16:28

Xxxxxx

Compte: LU43 2981 0000 0002 5592

Type de produit : Fond Comun  / SICAV / AIF Devise EUR

Nom produit : LSF CORE MEDIO EUR CAP ISIN Code: LU2026203880

Montant : 100.000

Valeur  %
Valeur en 

devise
Valeur  %

Valeur en 

devise
Valeur  %

Valeur en 

devise

Frais de transaction 0,015%              14,00   0,014%              14,00   0,013%              14,00   

Commissions de negotiation  ordres (achat / vente / subscription) 0,737%           700,00   0,700%           700,00   0,667%           700,00   

Autres frais 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

Charges fiscales 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

Commissions de courtage 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

TOTAL DES FRAIS DE TRANSACTION 0,752%           714,00   0,714%           714,00   0,680%           714,00   

Commissions et frais de souscription 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

Commissions et frais de switch 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

Commissions et frais de rembursement 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

incitations 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

TOTAL FRAIS ET COMMISSIONS UNA TANTUM 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

Commissions de distribution 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

Commissions de placement 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

Autres coûts liés au produit financier (Running Costs) 0,780%           741,00   0,780%           780,00   0,780%           819,00   

Commissions, frais et charges pour le service de conseil 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

incitations 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

TOTAL FRAIS ET COMMISSIONS COURANTES 0,780%           741,00   0,780%           780,00   0,780%           819,00   

Frais sur transaction de change ( achats / ventes de devises) 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

Frais de garde 0,200%           190,00   0,200%           200,00   0,200%           210,00   

Frais de performance (not considered in calculation as not certain) 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

TOTAL FRAIS POUR SERVICES AUXILIAIRES 0,200%           190,00   0,200%           200,00   0,200%           210,00   

Coût annuel 

en %

 Coût total en 

Devise 

Coût annuel 

en %

 Coût total en 

Devise 

Coût annuel 

en %

 Coût total en 

Devise 

Coûts liés aux services d'investissement 1,703%        1.618,00   1,628%        1.628,00   1,560%        1.638,00   

Incitations reçues de la banque 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

Coûts liés au produit financier 0,780%           741,00   0,780%           780,00   0,780%           819,00   

TOTAL 2,483%        2.359,00   2,408%        2.408,00   2,340%        2.457,00   

Coûts liés aux services d'investissement 0,501%           475,60   0,486%           485,60   0,472%           495,60   

Incitations reçues de la banque 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

Coûts liés au produit financier 0,780%           741,00   0,780%           780,00   0,780%           819,00   

TOTAL 1,281%        1.216,60   1,266%        1.265,60   1,252%        1.314,60   

Hypothèse de 

désinvestissement après 

un an

Hypothèse de 

désinvestissement après 

cinq ans

20/04/2022

Ce document représente tous les coûts possibles liés à l'opération, fournissant ainsi une estimation de tous les coûts directs et indirects liés à l'achat, à 

la maintenance, à titre d'exemple, pendant un an ou cinq ans, et à le désinvestissement ultérieur de l'instrument financier acheté ou souscrit.

Tous les éléments de coûts détaillés ci-dessus, dont les total est indiqué sous le titre "Hypothèse de désinvestissement après un an ", se réfèrent à i) 

l'achat, la maintenance pour un an et la vente ultérieure du produit financier et ii) sur la base d'un retour sur investissement sur trois scenarios : 

1) Scénario base : un return inchangé et donc une valorisation de l'actif stable par rapport à l'achat (retour de 0%),

2) Scénario worst : un retour de -5% dans 1 an

3) Scénario best : un retour de +5% dans 1 an 

Le section "Hypothèse de désinvestissement après cinq ans" rapporte plutôt les coûts annuels totaux dans l’hypothèse où i) l’instrument Financial n'est 

pas vendu après un an de l'achat, mais après cinq ans et ii) le retour sur l'investissement a 5 ans est basé sur les mêmes scénarios que ceux mentionnés 

ci-dessus et donc les pics de -5% et de + 5% sur le return sont pris en compte sur les 5 ans.

Tous les coûts susmentionnés ne seront pas supportés par le client au moment de la conclusion de l'opération : par exemple, tous les coûts associés à la 

vente du produit financier ne seront facturés que si le client demande la vente de l’instrument financier.

Worst Case -5% Return Base Case 0% Return Best Case +5% Return 

Xxxxxx

Frais pour services 

auxiliaires

Type de coût

Frais de transaction

Frais et commissions 

una tantum

Frais et commissions 

courantes

Vous trouverez ci-dessous une estimation des coûts découlant d'une transaction  d'ACHAT / SOUSCRIPTION pour un montant théorique sur le produit 

financier suivant au quel vous êtes interessé :

Xxxxxx

Xxxxxx



___________________________________________

                                                                                    Le client

Je certifie/Nous certifions avoir reçu le présent document concernant les coûts de l'instrument

financier pour lequel je suis interessé a placere un ordre d'ACHAT/SUSCRIPTION:

BPER Bank Luxembourg S.A.



Data: 16:30:25

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Compte: Compre gestion de fortune 35xxx

Type de produit: DISCRETIONARY PORTFOLIO MANAGEMENT Devise EUR

Nom produit Gestione GPF A10 ISIN Code: n/a

Type of Line: A10

Montant en EUR: 100.000

Valeur  %
Valeur en 

devise
Valeur  %

Valeur en 

devise
Valeur  %

Valeur en 

devise

Frais de transaction 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

Commissions de negotiation  ordres (achat / vente / subscription) (basé sur 

un turnover du portefeuille DPM de 0,5x par an)
0,350%           166,25   0,350%           175,00   0,350%           183,75   

Autres frais 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

Charges fiscales 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

Commissions de courtage 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

TOTAL DES FRAIS DE TRANSACTION 0,350%           166,25   0,350%           175,00   0,350%           183,75   

Commissions et frais de souscription 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

Commissions et frais de switch 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

Commissions et frais de rembursement 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

incitations (toutes incitations sont rendu au client) 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

TOTAL FRAIS ET COMMISSIONS UNA TANTUM 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

Commissions de distribution 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

Commissions de placement 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

Autres coûts liés au produit financier (Running Costs) 0,500%           475,00   0,500%           500,00   0,500%           525,00   

Commissions, frais et charges pour le service de conseil 0,400%           380,00   0,400%           400,00   0,400%           420,00   

incitations (toutes incitations sont rendu au client)

TOTAL FRAIS ET COMMISSIONS COURANTES 0,900%           855,00   0,900%           900,00   0,900%           945,00   

Frais sur transaction de change ( achats / ventes de devises) 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

Frais de garde 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

Frais de performance (not considered in calculation as not certain)

TOTAL FRAIS POUR SERVICES AUXILIAIRES 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

Coût annuel 

en %

 Coût total en 

Devise 

Coût annuel 

en %

 Coût total en 

Devise 

Coût annuel 

en %

 Coût total en 

Devise 

Coûts liés aux services d'investissement 0,575%           546,25   0,575%           575,00   0,575%           603,75   

Incitations reçues de la banque 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

Coûts liés au produit financier 0,500%           475,00   0,500%           500,00   0,500%           525,00   

TOTAL 1,075%       1.021,25   1,075%       1.075,00   1,075%       1.128,75   

Coûts liés aux services d'investissement 0,575%           546,25   0,575%           575,00   0,575%           603,75   

Incitations reçues de la banque

Coûts liés au produit financier 0,500%           475,00   0,500%           500,00   0,500%           525,00   

TOTAL 1,075%       1.021,25   1,075%       1.075,00   1,075%       1.128,75   

03/01/2022

Vous trouverez ci-dessous une estimation des coûts découlant d'une transaction  d'ACHAT / SOUSCRIPTION pour un montant théorique sur le produit 

financier suivant au quel vous êtes interessé :

Worst Case -5% Return Base Case 0% Return Best Case +5% Return 

Type de coût

Xxxxxx

Frais de transaction

Frais et commissions 

una tantum

Frais et commissions 

courantes

Frais pour services 

auxiliaires

Hypothèse de 

désinvestissement après 

un an

Hypothèse de 

désinvestissement après 

cinq ans

Ce document représente tous les coûts possibles liés à l'opération, fournissant ainsi une estimation de tous les coûts directs et indirects liés à l'achat, à la 

maintenance, à titre d'exemple, pendant un an ou cinq ans, et à le désinvestissement ultérieur de l'instrument financier acheté ou souscrit.

Tous les éléments de coûts détaillés ci-dessus, dont les total est indiqué sous le titre "Hypothèse de désinvestissement après un an ", se réfèrent à i) 

l'achat, la maintenance pour un an et la vente ultérieure du produit financier et ii) sur la base d'un retour sur investissement sur trois scenarios : 

1) Scénario base : un return inchangé et donc une valorisation de l'actif stable par rapport à l'achat (retour de 0%),

2) Scénario worst : un retour de -5% dans 1 an

3) Scénario best : un retour de +5% dans 1 an 

Le section "Hypothèse de désinvestissement après cinq ans" rapporte plutôt les coûts annuels totaux dans l’hypothèse où i) l’instrument Financial n'est 

pas vendu après un an de l'achat, mais après cinq ans et ii) le retour sur l'investissement a 5 ans est basé sur les mêmes scénarios que ceux mentionnés ci-

dessus et donc les pics de -5% et de + 5% sur le return sont pris en compte sur les 5 ans.

Tous les coûts susmentionnés ne seront pas supportés par le client au moment de la conclusion de l'opération : par exemple, tous les coûts associés à la 

vente du produit financier ne seront facturés que si le client demande la vente de l’instrument financier.



Je certifie/Nous certifions avoir reçu le présent document concernant les coûts de l'instrument financier pour lequel je suis interessé a placere un ordre 

d'ACHAT/SUSCRIPTION:

Le client

BPER Bank Luxembourg S.A.



Data: 16:16:28

Compte: LUXX

Type de produit : Police d'assurance Devise EUR

Compagnie : Cardiff Life

Montant : 100.000

Valeur  %
Valeur en 

devise
Valeur  %

Valeur en 

devise
Valeur  %

Valeur en 

devise

Frais de transaction 0,015%             14,00   0,014%             14,00   0,013%             14,00   

Commissions de negotiation  ordres (achat / vente / subscription) (basé sur 

un turnover du portefeuille de la police de 0,5x par an)
0,700%           332,50   0,700%           350,00   0,700%           367,50   

Autres frais 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

Charges fiscales 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

Commissions de courtage 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

TOTAL DES FRAIS DE TRANSACTION 0,715%           346,50   0,714%           364,00   0,713%           381,50   

Commissions et frais de souscription 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

Commissions et frais de switch 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

Commissions et frais de rembursement 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

incitations (toutes incitations sont rendu au client)

TOTAL FRAIS ET COMMISSIONS UNA TANTUM 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

Commissions de gestion 0,400%           380,00   0,400%           400,00   0,400%           420,00   

Commissions police d'assurance 0,600%           570,00   0,600%           600,00   0,600%           630,00   

Autres coûts liés au produit financier 1,250%        1.187,50   1,250%        1.250,00   1,250%        1.312,50   

Commissions, frais et charges pour le service de conseil 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

incitations (toutes incitations sont rendu au client)

TOTAL FRAIS ET COMMISSIONS COURANTES 2,250%       2.137,50   2,250%       2.250,00   2,250%       2.362,50   

Frais sur transaction de change ( achats / ventes de devises) 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

Frais de garde (actifs sous-jacents la police) 0,200%           190,00   0,200%           200,00   0,200%           210,00   

Frais de performance 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

TOTAL FRAIS POUR SERVICES AUXILIAIRES 0,200%           190,00   0,200%           200,00   0,200%           210,00   

Coût annuel 

en %

 Coût total en 

Devise 

Coût annuel 

en %

 Coût total en 

Devise 

Coût annuel 

en %

 Coût total en 

Devise 

Coûts liés aux services d'investissement 2,629%        2.498,00   2,628%        2.628,00   2,627%        2.758,00   

Incitations reçues de la banque

Coûts liés au produit financier 1,250%        1.187,50   1,250%        1.250,00   1,250%        1.312,50   

TOTAL 3,879%       3.685,50   3,878%       3.878,00   3,877%       4.070,50   

Coûts liés aux services d'investissement 1,486%        1.411,60   1,486%        1.485,60   1,485%        1.559,60   

Incitations reçues de la banque

Coûts liés au produit financier 1,250%        1.187,50   1,250%        1.250,00   1,250%        1.312,50   

TOTAL 2,736%       2.599,10   2,736%       2.735,60   2,735%       2.872,10   

Hypothèse de 

désinvestissement après 

un an

Hypothèse de 

désinvestissement après 

cinq ans

Base Case 0% Return Best Case +5% Return 

Vous trouverez ci-dessous une estimation des coûts découlant d'une transaction  d'ACHAT / SOUSCRIPTION pour un montant théorique sur le produit 

financier suivant au quel vous êtes interessé :

20/04/2022

Ce document représente tous les coûts possibles liés à l'opération, fournissant ainsi une estimation de tous les coûts directs et indirects liés à l'achat, à la 

maintenance, à titre d'exemple, pendant un an ou cinq ans, et à le désinvestissement ultérieur de l'instrument financier acheté ou souscrit.

Tous les éléments de coûts détaillés ci-dessus, dont les total est indiqué sous le titre "Hypothèse de désinvestissement après un an ", se réfèrent à i) 

l'achat, la maintenance pour un an et la vente ultérieure du produit financier et ii) sur la base d'un retour sur investissement sur trois scenarios : 

1) Scénario base : un return inchangé et donc une valorisation de l'actif stable par rapport à l'achat (retour de 0%),

2) Scénario worst : un retour de -5% dans 1 an

3) Scénario best : un retour de +5% dans 1 an 

Le section "Hypothèse de désinvestissement après cinq ans" rapporte plutôt les coûts annuels totaux dans l’hypothèse où i) l’instrument Financial n'est 

pas vendu après un an de l'achat, mais après cinq ans et ii) le retour sur l'investissement a 5 ans est basé sur les mêmes scénarios que ceux mentionnés ci-

dessus et donc les pics de -5% et de + 5% sur le return sont pris en compte sur les 5 ans.

Tous les coûts susmentionnés ne seront pas supportés par le client au moment de la conclusion de l'opération : par exemple, tous les coûts associés à la 

vente du produit financier ne seront facturés que si le client demande la vente de l’instrument financier.

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Frais pour services 

auxiliaires

Type de coût

Frais de transaction

Frais et commissions 

una tantum

Frais et commissions 

courantes

Worst Case -5% Return 



__________________________________

                                                                                    Le client

BPER Bank Luxembourg S.A.

Je certifie/Nous certifions avoir reçu le présent document concernant les coûts de l'instrument financier pour lequel je suis interessé a placere un ordre 

d'ACHAT/SUSCRIPTION:



Data: 16:16:28

Compte: LUXX

Type de produit: Certificat Structuré Devise EUR

Nom produit :

CREDIT SUISSE - Callable and Puttable Open-

ended Securities linked to the MSCI ACWI Net 

Total Return EUR Index ISIN Code: XS2292478323

Montant : 100.000

Valeur  %
Valeur en 

devise
Valeur  %

Valeur en 

devise
Valeur  %

Valeur en 

devise

Frais de transaction 0,015%             14,00   0,014%             14,00   0,013%             14,00   

Commissions de negotiation  ordres (achat / vente / subscription) 0,263%           250,00   0,250%           250,00   0,238%           250,00   

Autres frais 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

Charges fiscales 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

Commissions de courtage 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

TOTAL DES FRAIS DE TRANSACTION 0,278%           264,00   0,264%           264,00   0,251%           264,00   

Commissions et frais de souscription 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

Commissions de structuration 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

Commissions et frais de rembursement 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

incitations 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

TOTAL FRAIS ET COMMISSIONS UNA TANTUM 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

Commissions de distribution 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

Commissions de placement 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

Autres coûts liés au produit financier 0,300%           285,00   0,300%           300,00   0,300%           315,00   

Commissions, frais et charges pour le service de conseil 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

incitations 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

TOTAL FRAIS ET COMMISSIONS COURANTES 0,300%           285,00   0,300%           300,00   0,300%           315,00   

Frais sur transaction de change ( achats / ventes de devises) 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

Frais de garde 0,100%             95,00   0,100%           100,00   0,100%           105,00   

Frais de performance 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

TOTAL FRAIS POUR SERVICES AUXILIAIRES 0,100%             95,00   0,100%           100,00   0,100%           105,00   

Coût annuel 

en %

 Coût total en 

Devise 

Coût annuel 

en %

 Coût total en 

Devise 

Coût annuel 

en %

 Coût total en 

Devise 

Coûts liés aux services d'investissement 0,656%           623,00   0,628%           628,00   0,603%           602,86   

Incitations reçues de la banque 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

Coûts liés au produit financier 0,300%           285,00   0,300%           300,00   0,300%           300,00   

TOTAL 0,956%           908,00   0,928%           928,00   0,903%           902,86   

Coûts liés aux services d'investissement 0,211%           200,60   0,206%           205,60   0,201%           200,57   

Incitations reçues de la banque 0,000%                    -     0,000%                    -     0,000%                    -     

Coûts liés au produit financier 0,300%           285,00   0,300%           300,00   0,300%           300,00   

TOTAL 0,511%           485,60   0,506%           505,60   0,501%           500,57   

Hypothèse de 

désinvestissement après 

un an

Hypothèse de 

désinvestissement après 

cinq ans

Vous trouverez ci-dessous une estimation des coûts découlant d'une transaction  d'ACHAT / SOUSCRIPTION pour un montant théorique sur le produit 

financier suivant au quel vous êtes interessé :

Worst Case -5% Return Base Case 0% Return Best Case +5% Return 

Frais pour services 

auxiliaires

Type de coût

Frais de transaction

Frais et commissions 

una tantum

Frais et commissions 

courantes

20/04/2022

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx



                                                                                    Le client

Banca popolare dell'Emilia Romagna (Europe) international S.A.

___________________________________________

Je certifie/Nous certifions avoir reçu le présent document concernant les coûts de l'instrument

financier pour lequel je suis interessé a placere un ordre d'ACHAT/SUSCRIPTION:

Ce document représente tous les coûts possibles liés à l'opération, fournissant ainsi une estimation de tous les coûts directs et indirects liés à l'achat, à 

la maintenance, à titre d'exemple, pendant un an ou cinq ans, et à le désinvestissement ultérieur de l'instrument financier acheté ou souscrit.

ous les éléments de coûts détaillés ci-dessus, dont les total est indiqué sous le titre "Hypothèse de désinvestissement après un an ", se réfèrent à i) 

l'achat, la maintenance pour un an et la vente ultérieure du produit financier et ii) sur la base d'un retour sur investissement inchangé et donc une 

valorisation de l'actif stable par rapport à l'achat.

Le section "Hypothèse de désinvestissement après cinq ans" rapporte plutôt les coûts annuels totaux dans l’hypothèse où i) l’instrument Financial n'est 

pas vendu après un an de l'achat, mais après cinq ans et ii) le retour sur l'investissement a 5 ans inchangé et donc une valorisation de l'actif stable par 

rapport à l'achat.

Tous les coûts susmentionnés ne seront pas supportés par le client au moment de la conclusion de l'opération : par exemple, tous les coûts associés à 

la vente du produit financier ne seront facturés que si le client demande la vente de l’instrument financier.

___________________________________________



Data: 19/06/2019 Ora: 16h51

Compte: LUXX

Type de produit: Futures Valeur notionnelle: 100.000

Nom produit : Xxxxxxx ISIN Code: Xxxxxxxx

Nombre Contrats: 500 Devise USD

Valeur  % Valeur en devise

Frais de transaction 0,012%                       6.000,00   

Autres frais 0,000%                                    -     

Commissions de courtage 0,000%                                    -     

TOTAL DES FRAIS DE TRANSACTION 0,012%                       6.000,00   

Commissions administratives 0,000%                                    -     

Autres coûts liés au produit financier 0,000%                                    -     

Commissions, frais et charges pour le service de conseil 0,000%                                    -     

TOTAL FRAIS ET COMMISSIONS COURANTES 0,000%                                    -     

Frais sur transaction de change ( achats / ventes de devises) 0,000%                                    -     

TOTAL FRAIS POUR SERVICES AUXILIAIRES 0,000%                                    -     

Coût annuel en %  Coût total en Devise 

Coûts liés aux services d'investissement 0,024%                     12.000,00   

Coûts liés au produit financier 0,000%                                    -     

TOTAL 0,024%                     12.000,00   

Hypothèse de 

désinvestissement après 

un an

Ce document représente tous les coûts possibles liés à l'opération, fournissant ainsi une estimation de tous les coûts

directs et indirects liés à l'achat, à la maintenance, à titre d'exemple, pendant un an ou cinq ans, et à le

désinvestissement ultérieur de l'instrument financier acheté ou souscrit.

Tous les éléments de coûts détaillés ci-dessus, dont les total est indiqué sous le titre "Hypothèse de désinvestissement

après un an ", se réfèrent à l'achat, la maintenance pour un an et la vente ultérieure du produit financier.

Le section "Hypothèse de désinvestissement après cinq ans" rapporte plutôt les coûts annuels totaux dans l’hypothèse

où l’instrument Financial n'est pas vendu après un an de l'achat, mais après cinq ans.

Tous les coûts susmentionnés ne seront pas supportés par le client au moment de la conclusion de l'opération : par

exemple, tous les coûts associés à la vente du produit financier ne seront facturés que si le client demande la vente de

l’instrument financier.

___________________________________________

Tipologia di costo

Frais de transaction

Frais et commissions 

courantes

Frais pour services 

auxiliaires

BPER Bank Luxembourg S.A.

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Vous trouverez ci-dessous une estimation des coûts découlant d'une transaction  d'ACHAT / VENTE d'un FUTURE pour 

un nombre de contrats théorique au quel vous êtes interessé :



                                                                                    Le client

Je certifie/Nous certifions avoir reçu le présent document concernant les coûts de l'instrument financier pour lequel je

suis interessé a placere un ordre d'ACHAT/SUSCRIPTION:

___________________________________________



Data: 20/04/2022 Ora: 11:45:18

Compte: LUXX

Type d'OPTION: Vente PUT Strike Price 45,00

Nom du produit: NYT US  06/18/21 P45 Valeur notionnelle: 90.000

sous-jacent x lot: 100 Devise USD

Nombre de Lots: 20

Valeur  % Valeur en devise

Frais de transaction 0,700%                          630,00   

Autres frais 0,000%                                   -     

Commissions de courtage 0,000%                                   -     

TOTAL DES FRAIS DE TRANSACTION 0,700%                          630,00   

Commissions administratives 0,000%                                   -     

Autres coûts liés au produit financier* 0,000%                                   -     

Commissions, frais et charges pour le service de conseil 0,000%                                   -     

TOTAL FRAIS ET COMMISSIONS COURANTES 0,000%                                   -     

Frais sur transaction de change ( achats / ventes de devises) 0,000%                                   -     

TOTAL FRAIS POUR SERVICES AUXILIAIRES 0,000%                                   -     

Coût annuel en %  Coût total en Devise 

Coûts liés aux services d'investissement 0,700%                          630,00   

Coûts liés au produit financier 0,000%                                   -     

TOTAL 0,700%                          630,00   

Coûts liés aux services d'investissement 0,140%                          126,00   

Coûts liés au produit financier 0,000%                                   -     

TOTAL 0,000%                          126,00   

Hypothèse de 

désinvestissement après 

cinq ans**

* Les coûts indiqués contiennent des hypothèses qui sont normalement indiquées dans les documents d’informations 

clés et donc peuvent varier en fonction des conditions illustratives et de la durée de vie résiduelle du contrat négocié.

** Scénario valable uniquement en cas d'achat des options à long terme sur produits financiers

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Hypothèse de 

désinvestissement après 

un an

Vous trouverez ci-dessous une estimation des coûts découlant d'une transaction  d'ACHAT / VENTE d'une OPTION pour 

un nombre de lots théorique à la quelle vous êtes interessé :

Tipologia di costo

Frais de transaction

Frais et commissions 

courantes

Frais pour services 

auxiliaires



                                                                                    Le client

Ce document représente tous les coûts possibles liés à l'opération, fournissant ainsi une estimation de tous les coûts

directs et indirects liés à l'achat, à la maintenance, à titre d'exemple, pendant un an ou cinq ans, et à le

désinvestissement ultérieur de l'instrument financier acheté ou souscrit.

Tous les éléments de coûts détaillés ci-dessus, dont les total est indiqué sous le titre "Hypothèse de désinvestissement

après un an ", se réfèrent à l'achat, la maintenance pour un an et la vente ultérieure du produit financier.

Le section "Hypothèse de désinvestissement après cinq ans" rapporte plutôt les coûts annuels totaux dans l’hypothèse

où l’instrument Financial n'est pas vendu après un an de l'achat, mais après cinq ans.

Tous les coûts susmentionnés ne seront pas supportés par le client au moment de la conclusion de l'opération : par

exemple, tous les coûts associés à la vente du produit financier ne seront facturés que si le client demande la vente de

l’instrument financier.

BPER Bank Luxembourg S.A.

___________________________________________

Je certifie/Nous certifions avoir reçu le présent document concernant les coûts de l'instrument financier pour lequel je

suis interessé a placere un ordre d'ACHAT/SUSCRIPTION:

___________________________________________


