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Tarifs en vigueur le 23 mai 2023 

 

I. Compte d’épargne NIBC Direct (réglementé) 

 

Frais de gestion 

 Ouverture, fermeture, gestion (y compris décomptes) .................................. gratuit 

 

Intérêt de crédit, sur base annuelle 

 Intérêts de base  ................................................................................................... 1,00% 

 Prime de fidélité ................................................................................................... 0,25% 

 Précompte mobilier (au-delà de la tranche exonérée d’impôt) ..................... 15% 

 

Date de valeur 

 Dépôt par transfert .............................................................................................. jour du dépôt 

 Retrait par transfert ............................................................................................. jour du retrait 

 

 

II. Compte de fidélité NIBC Direct (réglementé) 

 

Frais de gestion 

 Ouverture, fermeture, gestion (y compris décomptes) .................................. gratuit 

 

Intérêt de crédit, sur base annuelle 

 Intérêts de base .................................................................................................... 0,50% 

 Prime de fidélité ................................................................................................... 1,50% 

 Précompte mobilier (au-delà de la tranche exonérée d’impôt) ..................... 15% 

 

Date de valeur 

 Dépôt par transfert .............................................................................................. jour du dépôt 

 Retrait par transfert ............................................................................................. jour du retrait 

 

 

III. Compte Flex NIBC Direct (non-réglementé) 

 

Frais de gestion 

 Ouverture, fermeture, gestion (y compris décomptes) .................................. gratuit 

 

Taux d’intérêt 

 Les taux sont adaptés régulièrement et peuvent être consultés sur www.nibcdirect.be 

 Versement des intérêts ....................................................................................... trimestriel 

 Précompte mobilier ............................................................................................. 30% 

 

Date de valeur 

 Dépôt par transfert .............................................................................................. jour du dépôt 

 Retrait par transfert ............................................................................................. jour du retrait 
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IV. Compte à terme NIBC Direct 

 

Frais de gestion 

Ouverture, gestion (y compris décomptes) ...................................................... gratuit 

 

Taux d’intérêt 

Les taux sont adaptés régulièrement et peuvent être consultés sur www.nibcdirect.be 

Versement des intérêts pour les comptes à long terme ................................ annuel/mensuel 

Versement des intérêts pour les comptes à court terme ............................... à l’échéance  

Précompte mobilier ............................................................................................. 30% 

 

Date de valeur 

Dépôt par transfert .............................................................................................. jour du dépôt 

Retrait par transfert ............................................................................................. jour du retrait 

Montant minimum ............................................................................................... 100,- EUR 

 

 

V. Extraits de compte 

 

Disponibles sur le site sécurisé de NIBCDirect.be ........................................... gratuit 

 

 

VI. Accès à l’environnement sécurisé du site NIBCDirect.be 

 

Utilisation de l’environnement sécurisé ............................................................ gratuit 

Code de sécurité par SMS ................................................................................... gratuit 
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