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QU’ EST-CE QUE L’ AMFIE ?

• L’ AMFIE est une coopérative financière basée au Luxembourg

• Fondée en 1990, par des fonctionnaires internationaux, pour les fonctionnaires 
internationaux

• Des employés d’organisations internationales actifs et retraités sont présents 
dans tous les organes directeurs de l’AMFIE pour s’assurer que :
– Les produits d’investissements de l’AMFIE répondent aux attentes spécifiques des FI
– Les offres de l’AMFIE soient adaptées à leurs besoins ainsi qu’ à l’évolution de leurs conditions 

d’emploi
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QU’ EST-CE QUE L’ AMFIE ?
Sécurité avant tout

• Supervisée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier à Luxembourg 
(CSSF)

• L’ AMFIE donne la priorité à la sécurité 
– La politique d’investissement de l’AMFIE = les fonds sont déposés dans des banques 

soigneusement sélectionnées et bien cotées
– Les dépôts sont répartis auprès de plusieurs banques, ce qui limite les risques en cas de faillite 

bancaire 
– Le Conseil d’administration de l’AMFIE s’ assure que les activités soient en conformité avec la Loi

• Auditée par                                    et
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QU’ EST-CE QUE L’ AMFIE ?

• L’ AMFIE propose à ses sociétaires des services bancaires limités, axés avant tout 
sur la simplicité, la sécurité et la proximité. 

• L’AMFIE compte environ 5000 sociétaires, présents dans 85 organisations 
inter-gouvernementales dans 110 pays.

• €280 millions en dépôt dans 7 devises (EUR, GBP, USD, CHF, CAD, DKK, AUD)

• AMFIE assure une assistance personnalisée grâce à son secrétariat basé à 
Luxembourg
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SERVICES
OFFERTS

CARACTÉRISTIQUES
ACCÈS

EN LIGNE

COMPTE
D’ÉPARGNE

1 COMPTE, 7 DEVISES, RÉMUNÉRÉ TRIMESTRIELLEMENT

AU DESSUS DES TAUX INTERBANCAIRES

AVEC UN BONUS ANNUEL

DISPONIBLE À 100% À TOUT MOMENT PAS DE FRAIS DE TENUE DE COMPTE



COMPTE
TITRES

ACHAT/VENTE SUR PLACES BOURSIÈRES FORFAITS TRANSACTIONNELS DE

ACTIONS, ETFS, WARRANTS,                     NOTRE PARTENAIRE KEYTRADE

OBLIGATIONS,  MARCHÉ SECONDAIRE +
ENV. 600 FONDS D’INVESTISSEMENT FRAIS D’ADMIN. 0,5% P.A. AMFIE



DÉPÔTS
À TERME

TAUX FIXES ATTRACTIFS PAS DE FRAIS DE TENUE DE COMPTE

EN EUR, USD, GBP
PÉRIODE DE 12 MOIS SEULEMENT, JUSQU’À NOUVEL ORDRE



CE QUE NOUS FAISONS
Nous aidons nos sociétaires à optimiser leur épargne et facilitons leurs transactions 

financières, grâce à des services simples 
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CE QUE NOUS FAISONS

COMPTE À TERME AMFIE FLEXIBLE AU 01.07.2016

Taux du marché (au 24/06/2016) : Euro = Euribor, USD = Libor $, GBP = Libor £ 

Durée EUR USD GBP

12 mois AMFIE 1,10% p.a. 1,30% p.a. 1,20% p.a.

Taux du marché - 0,2810% p.a. 0,6236% p.a. 0,5600% p.a.



Séminaire pré-retraite ONUG – OCTOBRE 2016

CE QUE NOUS FAISONS
Nous aidons nos sociétaires à optimiser leur épargne et facilitons leurs transactions 

financières, grâce à des services  simples 

SERVICES OFFERTS CARACTÉRISTIQUES
ACCÈS EN

LIGNE

COMPTE COURANT 1 COMPTE, 7 DEVISES PAS DE FRAIS DE TENUE DE COMPTE 

DÉPÔTS AVEC NOS BANQUES PARTENAIRES GRATUIT 

TRANSFERTS
SEPA < 50.000€ GRATUIT

SUR UN COMPTE DE L’AMFIE GRATUIT


CARTES DE CRÉDIT
MASTERCARD BLUE GRATUIT

MASTERCARD GOLD 55€
MASTERCARD GOLD WORLDWIDE 85€



OPÉRATIONS DE
CHANGE

TAUX DE CHANGE 0,4% DEFRAISADMIN.
EXTRÊMEMENT ATTRACTIFS SURLETAUX INTERBANCAIRE 
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COMMENT CELA FONCTIONNE ?

Ouverture de compte

• Qui peut devenir sociétaire? 
– Les employés (tous types de contrats) actifs et retraités d’organisations intergouvernementales
– Les membres de la famille d’un sociétaire (parents, enfants, frères, sœurs, neveux & nièces)

• Ouverture automatique d’un compte courant 

– Lorsque vous ferez un dépôt,  une ligne sera créée automatiquement dans la devise du dépôt, 
soit en EUR, USD, GBP, CHF, AUD, CAD ou DKK.

• Un compte titres peut être ouvert avec notre partenaire Keytrade Bank Luxembourg 
pour l’achat d’obligations, d’actions et d’autres produits d’investissement
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COMMENT CELA FONCTIONNE ?
Gestion d’un compte

• Dépôts
– Déductions sur salaire effectuées par l’organisation qui vous emploie 
– Dépôts mensuels de la retraite ou dépôts réguliers de toute autre source
– Dépôt d’indemnités de départ ou de pension de retraite sous forme d’une somme en capital
– Dépôts occasionnels de toute autre source (les dépôts importants sont à justifier)
– Dépôts par virement bancaire ou chèque

• Retraits 
– Virement bancaire, chèque ou Mastercard

retrait en espèces, seulement dans des filiales bancaires désignées, limité à 10.000 € ou contrevaleur
– Virements bancaires occasionnels et ordres permanents sans frais 

(certaines banques correspondantes peuvent prélever des frais)
– Demandes de transfert via notre site internet sécurisé AMFIE net+ ou par lettre/fax
– Transferts flexibles et gratuits entre les différents comptes à l’AMFIE

• Pour les comptes épargne et comptes AMFIE FLEXIBLE (dépôts à terme)
– pas de minimum/maximum
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COMMENT CELA FONCTIONNE ?
Gestion d’un compte

• Grâce au service bancaire en ligne AMFIE.NET+
– Pour effectuer des transferts internes et externes 
– Pour transmettre des ordres de bourse (compte titres)
– Pour consulter les états de comptes
– Pour des ordres de change en devises

• Les ordres peuvent aussi être envoyés par fax ou par voie postale

• Equipe bilingue, anglais/français, disponible pour répondre à vos questions 
de 9h00 à 17h30, du lundi au vendredi. 
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COMMENT CELA FONCTIONNE

l’Échange automatique d’informations

Conformément aux directives DAC1 & DAC2, le Luxembourg transmettra
aux pays de résidence fiscal les données, comme suit :

Année Pays concernés Données concernées

2015 Pays de l’Union Européenne Les intérêts

2016 83 pays Données personnelles
Les intérêts
Les soldes des comptes
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COMMENT CELA FONCTIONNE
Comment devenir sociétaire?

• Dossier d’adhésion 

(documents disponibles sur notre site internet : www.amfie.org)

• Copie certifiée conforme d’une carte d’identité nationale ou d’un passeport

• Preuve de la qualité d’employé actif ou retraité (tous types de contrat) d’une 
organisation intergouvernementale
ou

Preuve d’appartenance à la famille d’un sociétaire de l’AMFIE

• Une part d’adhésion remboursable de 10 euro (ou équivalent) 
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POUR RAPPEL

• Possibilité d’effectuer le dépôt sur votre compte AMFIE 
– Votre salaire et émoluments en tant qu’employé d’une organisation internationale
– Votre pension de retraite
– Votre tiers en capital (lump sum)
– Les fonds d’une autre source

• Pour les sociétaires existants, informer l’AMFIE à propos 
– De votre nouveau statut (votre statut fiscal peut être modifié)
– De vos nouvelles coordonnées (adresse, courriel, téléphone, etc…)

« ONCE A MEMBER, ALWAYS A MEMBER!!! »
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Pour plus d'informations…

• Notre équipe bilingue sera ravie de répondre à vos questions.

Secrétariat de l’AMFIE
25A boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Tél: (352) 42 36 61 1

Fax: (352) 42 36 61 240
amfie@amfie.org
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