Conditions et Tarifs
1er Août 2018

Liste des 11 tarifs bancaires standards en Euros
Abonnement pour gérer ses comptes sur
Internet

Non disponible

Alertes sur la situation du compte par SMS

Non disponible

Cotisation carte de paiement
internationale à débit immédiat
Carte Visa Classic
Carte Visa Gold

Non disponible
190 € par an

Carte de paiement internationale à débit
différé

Non disponible

Carte de paiement à autorisation
systématique

Non disponible

Frais par retrait d’espèces en euros à un DAB
d’une autre banque de la zone euro avec une
carte de paiement internationale
(Carte Visa Gold)
Virement Sepa occasionnel externe dans la
zone Euro

0€
20 €

Frais de prélèvement SEPA

0€

Commission d’Intervention
8 € par intervention avec un plafond maximum de 80 € par mois
Assurance perte ou vol des moyens de
paiement

Non disponible

Frais de tenue de compte par trimestre
100$ ou équivalent si le solde moyen du compte est inférieur à
100.000$ ou équivalent en devise
(Non applicable pour les clients détenteurs d’un prêt immobilier)
Les établissements de crédit se sont engagés, dans le cadre
du Comité consultatif du secteur financier (CCSF), à présenter
en tête de leurs plaquettes tarifaires et sur l’Internet un extrait
standard de tarifs.
Les tarifs ci-dessus sont hors promotion ou tarif spécifique à
une partie de la clientèle.

Compte courant
Ouverture et clôture compte

0€

Relevés de compte
Mensuel

0€

Semaine

5 € par mois

Journalier

40 € par mois

Frais de tenue de compte
$100 ou équivalent si le solde moyen du compte est inférieur à
100.000$ ou équivalent en devise
(Non applicable pour les clients détenteurs d’un prêt
immobilier)
Vous utilisez un Chéquier
Commande de chéquier

0€

Chèque débité à votre compte

0€

Envoi chéquier
- Par courrier DHL

80 €

- Par courrier RAR

40 €

Opposition sur chèque ou chéquier

40 €

Les dates de valeur appliquées
sont les suivantes:
- Chèque émis:
- Remise de chèques:

J - 1 jour ouvré
J + 1 jour ouvré

Frais de rejet de chèques:
- par chèque < 50 €
- par chèque ≥ 50 €

30 €
50 €

Frais de rejet pour chèques déposés en
compte:
- pour chèque sans provision
- autres motifs

0€
50 €

Carte Visa Gold Débit immediat
Cotisation carte

190 €

Réédition du code secret

30 €

Réfection carte

90 €

Envoi de carte ou code
Par DHL

80 €

Par courrier AR

40 €

Veuillez consulter la plaquette tarifaire pour tous les autres frais

Virement Zone Euros (SEPA)
Frais par virement

20 €

Virement internationaux
Virement sur Europe Arab Bank
€10, $10 ou équivalent en devise
Virement sur groupe Arab Bank
€40, $40 ou équivalent en devise
Virement sur autres institutions : 0.1%
Minimum €40, $40 ou équivalent en devise
Maximum €90, $90 ou équivalent en devise
Vous autorisez un prélèvement sur votre compte
Mise en place

0€

Opposition sur prélèvement

0€

Rejet prélèvement provision insuffisante

20 €

Encaissement chèques
Chèques USD

45 $

Chèques Euro hors France

40 €

Opérations diverses
Domiciliation extrait de compte en agence
Annuel

400 €

Domiciliation et gestion de factures en agence
Trimestriel

125 €

Emission chèque de banque

50 €

Frais de correspondance
Frais lettre d’information compte débiteur

20 €

Frais lettre d’information préalable au rejet d’un
cheque

20 €

Frais Fax, email

10 €

Frais de recherche
Relevé de compte moins de 1 an

15 € par relevé

Relevé de compte plus de 1 an

30 € par relevé

Demande de copie de cheque

10€ par copie

Fax pour appel de fonds
Demande d’attestation: (selon complexité)

50 €
De 50 € à 100 €

Avis Tiers Détenteur, Saisie Attribution et
Opposition Administrative
Frais
Pour toute autre opération, veuillez nous consulter

250 €

Location de coffres
Veuillez consulter la plaquette tarifaire spécifique
Compte débiteur non autorisé
Commission d’intervention:
Par opération
Plafond

8€
80 € par mois

Taux d’intérêts appliqués à compter du 1er jour du découvert
- Euro: 15% par an
- Devises: 15% par an
Opérations de caisse
Pour tout retrait supérieur ou égal à 10000 € ou équivalent,
merci de nous aviser 48H à l’avance ; et nous fournir un
justificatif du retrait.
Un justificatif sera également exigé pour tout retrait si la somme
des retraits dépasse le seuil de 10000 € sur une période de 30
jours.
Vente devises débit en compte
≥20.000 USD ou équivalent
Achat/vente billets de banque

Commision de 1%
Cours du jour
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