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COMPTES EN 7 DEVISES
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Les sociétaires peuvent conserver les fonds dans une ou 
toutes les devises de l’AMFIE sur un seul compte, sans frais 
supplémentaire.
Sur les comptes d’épargne, et contrairement à la plupart des 
banques commerciales, votre argent est à la fois rémunéré 
et immédiatement disponible. Les rendements dépassent 
les taux interbancaires tels que l’EURIBOR et le LIBOR. 
L’AMFIE offre également des comptes de dépôt à terme et 
est en mesure d’acheter pour ses sociétaires des produits 
d’investissements (obligations, actions et fonds communs de 
placement) grâce au partenariat conclu avec Keytrade Bank 
Luxembourg. 
Les retraits peuvent être effectués par virement au sociétaire 
ou à une tierce partie, en espèces, par chèque bancaire de 
l’AMFIE,  ainsi que par ordre permanent ou par carte de crédit. 

UNE GESTION SÉCURISÉE
La sécurité est le principe cardinal de la 
politique d’investissement de l’AMFIE.
L’AMFIE s’interdit toute spéculation fondée sur 
une anticipation des fluctuations de change.
Les liquidités seront investies uniquement 
en placements monétaires et instruments à 
taux fixe ou variable, avec une politique de 
diversification des risques.
L’AMFIE est contrôlée par des auditeurs 
internes et externes et soumise aux 
réglementations établies et imposées par la 
CSSF (Régulateur luxembourgeois).

UNE MASTERCARD GRATUITE
Notre MasterCard Blue est gratuite si vous vous inscrivez 
à notre service bancaire de consultation en ligne. L’AMFIE 
offre également une gamme de cartes de crédit à des taux 
préférentiels. 

PLAN D’ÉPARGNE PRÉVOYANCE
L’AMFIE, en partenariat avec La Bâloise Vie 
Luxembourg, propose à ses sociétaires, fonctionnaires 
internationaux, une solution flexible pour constituer 
une retraite ou un complément de retraite.

FRAIS LIMITÉS
Une structure tarifaire transparente et des frais réduits 
sont un élément central de la politique de gestion de 
l’AMFIE. 
• Pas de frais de tenue de compte, ni pour son 

ouverture ou sa clôture,
• Maximum 0,4% de frais administratifs pour les 

opérations de change entre les 7 devises de l’AMFIE,
• Pas de frais pour les transferts entre les comptes 

internes AMFIE,
• Service gratuit de consultation en ligne,
• L’AMFIE ne facture pas de frais pour les transferts 

effectué par nos banques correspondantes  à 
travers le monde (toutefois, certaines banques 
intermédiaires peuvent prendre des frais).

QUI PEUT DEVENIR SOCIÉTAIRE?
L’adhésion est ouverte aux personnes 
qui sont ou ont été employées par une 
organisation intergouvernementale.
10 euros d’adhésion sont demandés 
pour devenir sociétaire, ce montant étant 
restitué le jour où vous ne souhaitez plus  
profiter des prestations de l’AMFIE. 
L’adhésion est également possible pour le 
conjoint/partenaire, les enfants, les neveux 
et nièces des sociétaires.

Pour plus d’informations
www.amfie.org

amfie@amfie.org

Les services offerts par l’AMFIE
L’AMFIE a été fondée en 1990 au Luxembourg à l’initiative d’un groupe de fonctionnaires 
internationaux : actifs et retraités sont présents dans tous les organes dirigeants.
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