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Ce à quoi nous nous intéresserons :

Qui sommesnous ?

Services
bancaires

Opérations
de change

Services
d'investissement

Plan de
retraite

Résumé

Une association
financière avec
statut de
coopérative

Large gamme de
services

Conditions
optimales

Accès privilégié

Solutions
spécifiques

Sociétariat
Contact
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Qui sommes-nous ?

3

○ L' AMFIE a été fondée en 1990 par des
fonctionnaires internationaux
○ Association financière avec statut de
coopérative offrant des services de base
en matière de banque de détail et
d'investissements.

○ Réservée aux personnes travaillant ou
ayant travaillé (consultants compris)
dans des organisations
intergouvernementales et aux membres
de leur famille, l'AMFIE offre des services
visant à répondre aux besoins financiers
du fonctionnaire international.

Qui sommes-nous ?
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Sécurité et
transparence

7000

360

fonctionnaires
internationaux et leur
famille

millions d'euros
d'avoirs sous gestion

146

132

organisations
intergouvernementales

pays

Contrôlée au Luxembourg par la Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSFF)

Les fonds déposés par l'AMFIE auprès de ses
banques dépositaires sont garantis par le Fonds
de garantie des dépôts Luxembourg (FGDL)
Transparence et conformité fiscales selon les
conventions en vigueur dans l'UE.

5

Services bancaires
Ce que nous offrons
Votre compte
Solutions d'épargne
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Ce que nous offrons
CONFIANCE, sécurité et stabilité

Épargner
•

Comptes d'épargne
en 7 devises
Dépôts à terme en 3
devises

•
•

Dépenser

Compte d'épargne
pour les enfants de
moins de 18 ans

•

Comptes
courants en 7
devises

Cartes de crédit

•
•

Investir

Changer
•

Taux de change
compétitifs

•

AMFUND

• Compte
d’investissement
externe

Planifier
•

Plan d'épargne
prévoyance

Paiements
mondiaux
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Votre compte
○ Totalement distinct et indépendant de votre OIG
○ Sans frais
○ Pas de frais d'ouverture, de tenue de compte, de clôture
○ Accès en ligne et application mobile gratuits
○ Contact direct avec une équipe compétente, dévouée et
accueillante
○ Carte internationale Visa gratuite
○ Création automatique : dès réception d'un dépôt d'argent dans
une des 7 devises de l'AMFIE (EUR, USD, CAD, CHF, AUD, GBP,
DKK)
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Comptes d'épargne en 7 devises
2020

1er

Trimestre 2021

TAUX COMPETITIFS

• Taux trimestriels
• Bonus annuel

(base annuelle)

(selon les résultats de l’AMFIE)

• Pas de minimum,
pas de maximum
• Disponible à tout moment

EUR

0,25%

0,20%

USD

0,625%

0,50%

CHF

0,025%

0,00%

GBP

0,25%

0,20%

CAD

0,375%

0,30%

AUD

1,20%

1,00%

DKK

0,00%

0,00%
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Dépôt à terme

AMFIE FLEXIBLE en 3 devises

12 mois

EXCELLENTS TAUX

• Pas de minimum
Pas de maximum
• Pas de frais d’entrée

0,50% p.a.

1,00% p.a.

0,50% p.a.

Investissez une somme d’argent pour une période
de 12 mois à un taux d’intérêt fixe.
Bénéficiez de taux d’intérêt plus élevés que sur
les comptes d’épargne AMFIE.
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Comptes
d'épargne 0-18

TAUX COMPETITIFS

Constituez un capital pour vos enfants en
toute simplicité !

Pour faire fructifier l'épargne de vos enfants, vous
pouvez ouvrir un compte d'épargne 0-18 à leur
nom, dès leur naissance et jusqu'à leur dix-huitième
anniversaire.
EUR

USD

GBP

AUD

CAD

CHF

1,50%

2,00%

1,10%

2,00%

1,00%

0,10%

• Taux annuels préférentiels

• Pas de frais de tenue de compte
• Ni minimum
ni maximum

Sécurité de l'épargne :
le capital et les intérêts accumulés sont bloqués au
bénéfice de vos enfants, jusqu'à leur majorité.
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Opérations de change
Frais administratif

1. Lorsque vous changez des montants dans
une ou plusieurs des 7 devises de l'AMFIE :





Taux interbancaire appliqué le jour de l'opération
0,4% de frais administratif
Pas de marge
Transfert gratuit sur les comptes

Frais
administratif

Marge

Taux
interbancaire

Taux
interbancaire

2. Lorsque vous changez des montants dans une devise autre que les 7 :





Taux interbancaire appliqué le jour de l'opération
0,5% de frais administratif
Pas de marge
Le coût total du transfert ne peut dépasser 15 euros
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Services d'investissement
AMFund
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AMFund : Plan d'épargne en fonds d'investissement
Accès avantageux à une gamme de fonds gérés
AMFund est la solution pour vous constituer un capital à moyen ou long terme
en investissant régulièrement dans 5 fonds d’investissement, au choix.
○ Une gestion active et transparente
○ Des contributions mensuelles, modifiables sans pénalités
○ Un plan sans droits d’entrée, de sortie ou de garde
○ Un plan accessible dès 50 EUR par investissement
○ La gratuité des arbitrages (possibilité de modifier l’investissement entre les
5 fonds)
○ Un plan qui permet des investissements occasionnels aux mêmes
conditions avantageuses
○ Un plan accessible sans ouverture de compte supplémentaire
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Plan d'épargne prévoyance
Plan d'épargne prévoyance PEP
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Plan d'épargne prévoyance « PEP »
Le Plan d'Epargne Prévoyance de l'AMFIE offre plusieurs avantages

Un plan d'épargne long terme pour les employés des organisations intergouvernementales
désireux de se constituer une retraite ou un complément de retraite.
○ Contributions mensuelles/trimestrielles ou versement unique
○ 4 options d'investissement avec possibilité de combiner les options
•

une option capital garanti

•

3 options d'investissement via fonds d'investissement avec profils de risques/rendements différents

○ Prestations sous forme de paiement d'une somme en capital ou d'une rente :
•

rente de vieillesse, rente de réversion pour conjoint survivant, temporaire –ou combinaison des
options

○ Les caractéristiques du contrat restent modifiables jusqu'à l'âge de la retraite choisi
•

le montant des contributions, l'âge de la retraite, la solution d'investissement, le mode de prestation
de la retraite

○ Protection exceptionnelle des encours dans les contrats d'assurance-vie, spécifique au
Luxembourg
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Résumé
Obligation de diligence et témoignages
Les 4 principes fondamentaux de l'AMFIE
Sociétariat
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Situations auxquelles les employés
des OIG sont souvent confrontés

Solutions

○ Instabilité politique des lieux d'affectation actuels
ou futurs

○ Stabilité et sécurité financières dans le havre
politique que constitue le Luxembourg

○ Précarité de l'emploi en raison de sources de
financement et de ressources financières limitées

○ Point d'ancrage bancaire indépendant et distinct de
votre OIG

○ Politique de rotation du personnel entraînant
changements de lieu d'affectation et affectations
temporaires à l'étranger

○ Solutions économiques répondant aux besoins
bancaires multidevises des fonctionnaires
internationaux

○ Avantages tributaires de la durée et du type de
contrat

○ Sociétaire à vie (Once a member, always a
member)
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En résumé, l'AMFIE est la solution à VOS besoins

«

J'aimerais avoir un

»

point d'ancrage
financier

Mon compte AMFIE me suit
partout au fil de ma carrière et
même après.

L'AMFIE nous offre un accès à 7
devises à des conditions
inégalées

«

«

»

Je recherche un moyen
facile pour épargner

»

Moi et ma famille avons
besoin de services
bancaires internationaux

L'AMFIE offre des comptes
d'épargne sans restrictions et
des dépôts à terme flexibles.
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En résumé, l'AMFIE est la solution à VOS besoins

«

»

Mon enfant fait des
études à l'étranger

La place financière
luxembourgeoise offre une
expertise financière et s'emploie
à protéger les investisseurs.
L'AMFIE offre plusieurs
possibilités d'investissement
grâce à AMFUND.

«

L'AMFIE change mon argent
dans la devise de mon choix à
un taux préférentiel et le
transfère sans frais ou pour un
coût minime

«

»

Ma pension de retraite
sera insuffisante

»

Je recherche un endroit
sûr pour déposer et
booster mon épargne

Le Plan d'Epargne Prévoyance
de l'AMFIE me permet de me
constituer un complément de
retraite.
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Les 4 principes
fondamentaux
de l'AMFIE
Une équipe professionnelle à Luxembourg
Accès direct
Sécurité
Proximité

Egalité de traitement

Travailler ensemble

Tous les sociétaires
reçoivent le même
service personnalisé,
quel que soit le
montant de leurs
dépôts.

L'AMFIE est une communauté
créée par des fonctionnaires
internationaux dans le souci
d'apporter des solutions optimales
aux meilleurs tarifs compte tenu
de vos besoins.

Sécurité
En appliquant une
politique d'investissement
conservatrice.

Once a member,
always a member
L'AMFIE accompagne les employés
des OIG et leur famille tout au long
de leur carrière et de leur vie.
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○ Employés des organisations
internationales, intergouvernementales
(en activité ou non et consultants)
○ Famille (conjoint, enfants -mineurs ou
adultes- parents, nièces et neveux, etc)

○ Vous pouvez rester sociétaires après
votre départ d'une OIG , selon le
principe « once a member, always a
member ».
○ Dans certaines OIG, vous pouvez
alimenter directement votre compte
AMFIE via une déduction sur salaire.

Sociétariat
Stabilité
Visibilité à long terme
Indépendance vis-à-vis de votre employeur
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Devenir sociétaire
1.

Téléchargez le dossier d'adhésion depuis www.amfie.org, remplissez et signez

2.

Joignez les documents suivants :
1.

Une copie de votre passeport/carte d'identité national(e), certifiée conforme par un
coordonnateur accrédité de l'AMFIE dans votre organisation ou zone géographique ou
un représentant du syndicat ou
de l'association du personnel ou un responsable des RH

2.

Un justificatif de domicile : copie d'une facture de gaz ou d'électricité, copie de
votre contrat de bail

3.

Une attestation d'emploi ou de retraité d'une OIG : copie de contrat, carte
d'accès

3.

Payez 10 euros pour acquérir une part d'adhérent

4.

Envoyez votre dossier d'adhésion et les pièces jointes au siège de l'AMFIE à
Luxembourg
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Contact us
Janine
Rivals

Svend
Booth

Miguel
Figuerola

Vice-présidente d’honneur,
responsable de la prospection

Coordonnateur pour toutes
les OIG
svend.booth@amfie.org

Coordonnateur pour toutes
les OIG
miguel.figuerola@amfie.org

Julian
Finn

Pierre
Gascou

Coordonnateur pour toutes
les OIG (Suisse)

Coordonnateur pour toutes
les OIG (Suisse)

julian.finn@amfie.org

pgamfie@gmail.com

janine.rivals@amfie.org

www.amfie.org
Tel. (352) 42 36 61-1
Fax (352) 42 36 60
amfie@amfie.org
25A boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Adresse postale :
B.P. 268
L-2012 Luxembourg
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Merci pour
votre
attention
http://www.amfie.org

