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Fondée en 1990,
au service de plus de
5.000 sociétaires et 

leurs familles

travaillant dans 85 
organisations 
intergouvernementales 

dans 110 pays
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L’ AMFIE propose à ses sociétaires des services bancaires sur 
mesure, axés avant tout sur

• L’efficacité,

• la simplicité, 

• la sécurité 

• et la proximité. 

1 COMPTE - 7 DEVISES
EUR, USD, CAD, CHF, AUD, GBP, DKK

PLUS DE
275 MILLIONS d’EUROS d’avoirs
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Une équipe 
professionnelle à 

Luxembourg

L’AMFIE travaille selon 4 principes de base :

TRAVAILLER ENSEMBLE
L’AMFIE est une communauté créé par des fonctionnaires 
internationaux. Nous nous efforçons de fournir les meilleurs 
services aux meilleurs tarifs

ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Tous les sociétaires reçoivent le même service spécialisé, 
indépendamment du montant qu’ils ont en dépôt

SECURITÉ
Maintenir une politique d’investissement conservative est 
notre priorité

“ONCE A MEMBER, ALWAYS A MEMBER”
Nous accompagnons les employés des OIs et leurs familles 
tout au long de leurs carrières et de leurs vies
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Prix
IMBATTABLES

** pour les transferts dans des devises différentes de la
devise du pays  et/ou reste du
monde - max 15 EUR

* EUR, USD, GBP, CHF, CAD, AUD, DKK

Services bancaires
Compte courant 

en 7 devises*
€ 0

pas de minimum & pas de maximum

Compte d’épargne 
en 7 devises*

€ 0 
pas de minimum & pas de maximum

Carte de crédit € 0

Accès en ligne € 0

Transferts € 0
(EU / CH / GB / USA / CAN / **)

Opération de change Taux interbancaires + 0,4%
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Des conditions 
SANS  ÉGAL

* Entre les 
devises de 
l’AMFIE, 
0,5% pour 
les autres

AMFIE : Taux interbancaires + 0,4% *

Opération de change

Sources : www,moneytis,com pour 
Transferwise et retail bank.
Bloomberg pour les taux 
interbancaires 26/07/2017, 11h20

Je vends 
1.000 euros 
et achète…

Retail bank
Western Union
Transferwise

AMFIE

Taux 
interbancaires

CHF

863,90
864,95
888,60

892,76

892,94

1119,50
1153,15
1156,20

1161,73

1162,00

1074,00
1073,30 
1105,50

1109,93

1110,20

http://www.moneytis.com/
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EXCELLENTS 
taux

Comptes d’épargne

• Taux trimestriels 

• Bonus annuel 

• pas de minimum, 
pas de maximum

2017 1er 
trimestre

2e

trimestre
3e

trimestre

EUR 0.30% 0.30% 0.30%

USD 0.85% 0.85% 0.85%

CHF 0.10% 0.10% 0.10%

GBP 0.30% 0.30% 0.30%

CAD 0.60% 0.60% 0.60%

AUD 1.80% 1.80% 1.80%

DKK 0.00% 0.00% 0.00%

2016 Taux Bonus Total 
(taux+ bonus)

Taux 
interbancaires 

3M

EUR 0.46% 0.15% 0.61% -0.26%

USD 0.84% 0.21% 1.05% 0.74%

CHF 0.08% 0.00% 0.08% -

GBP 0.73% 0.05% 0.78% 0.50%

CAD 0.50% 0.20% 0.70% -

AUD 1.94% 0.10% 2.04% -

DKK 0.00% 0.00% 0.00% -
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EXCELLENTS 
taux

Comptes à terme – AMFIE FLEXIBLE
Taux (per annum) applicables au 03 juillet 2017

Durée de 
détention
Effective
12 mois 1.00% p.a. 1.50% p.a. 0.70% p.a.
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SOLUTIONS
sur mesure

Services additionnels

AMFUND, PLAN D'INVESTISSEMENT EN FONDS
Un accès privilégié à une gamme de fonds 
d’investissement gérés.

PEP, 
Un plan d’épargne prévoyance pour les 
employés des organisations 
intergouvernementales qui cherchent à se 
constituer un complément retraite.



L’AMFIE: 
La solution
à VOS 
besoins
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Mon enfant étudie à l’étranger : 
L’AMFIE change votre argent dans la devise 
de votre choix et procède au transfert à un 
coût minimum,Je ne sais pas où déposer mon 

argent?
La place financière luxembourgeoise  
offre une expertise et une culture de la 
protection des investisseurs,

Je suis bientôt à la retraite, que faire de 
ma “lump sum”?
L’AMFIE a plusieurs solutions à vous proposer 
de manière à vous constituer un revenu stable.

Je suis jeune :
Épargner facilement avec 
l’AMFIE,

Mon OI contribue (ou pas) à un plan 
de pension pour moi : 
Le Plan d’épargne prévoyance de l’AMFIE
vous apportera une solution 
complémentaire.



Aspects 
pratiques

Comment déposer des fonds sur un compte sociétaire à l’AMFIE
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Le sociétaire 
donne instruction 

à sa banque 

Bénéficiaire = 
AMFIE

Communication = 
Nom du sociétaire 

Numéro de 
compte AMFIE

AMFIE enregistre 
les dépôts sur le 

compte du 
sociétaire



Sécurité et 
transparence
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Controllée au Luxembourg par la
« Commission de Surveillance du Secteur Financier » (CSSF)

Dépôts garantis par le
« Fonds de garantie des dépôts Luxembourg » (FGDL)

Transparence fiscale  
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L’adhésion est ouverte aux : 

• Employés des organisations intergouvernementales (actifs et 
retraités), 

• Consultants/contrats de service des organisations
intergouvernementales (actifs et retraités) 

• Et également à leurs familles (conjoints, enfants mineurs et/ou 
majeurs, parents, neveux et nièces).

Pour découvrir davantage, 
visitez notre site
www.amfie.org

Ou contactez nous

Tél : (352) 42 36 61-1
Fax : (352) 42 36 60
amfie@amfie.org

25A boulevard Royal
L-2449 Luxembourg

Adresse postale : 
BP 268, L-2012 Luxembourg

Devenir sociétaire 

http://www.amfie.org/
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