


Abonnement pour gerer ses 
comptes sur Internet 
Alertes sur la situation du 
compte par SMS 
Carte de paiement 
Internationale a debit immediat 

Visa Classic: 
Visa Premier: 
Carte de paiement 
Internationale a debit differe 

Visa Classic: 
Visa Premier: 
Carte de paiement a
autorisation systematique 
Retrait en euros d'un 
distributeur automatique d'un 
autre etablissement de la zone 
euro avec une CBI ou CPM 
Virement Sepa occasionnel 
externe dans la zone Euro 

N/A 

N/A 

N/A 

140 € 

N/A 

N/A 

N/A 

0€ 

de40a 90 € 

Frais de prelevement o e

Commission d'lntervention O E 
Assurance perte ou vol des 
moyens de paiement NIA 
Frais de tenue de compte 
par trimestre 50 € 

(Soit par an 200 €) 

• Les tarifs ci-dessus sont indiques hors
promotion ou tarif specifique a une partie de
la clientele.

Ouverture de compte 
Frais de tenue de compte par 
trimestre 
Delivrance de RIB 
Releve de compte standard 
mensuel 
Cloture de compte 

0€ 

50€ 
0€ 

0€ 
0€ 

Cheque debite a votre compte 
Opposition sur cheque ou 
chequier 
Les dates de valeur appliquees 
sont les suivantes: 

• Cheque emis:
- Remise de cheques:
Envoi chequier:

• Par courrier DHL
- Par courrier RAR
Fais de rejet de cheques:

• par cheque :::; 50 €
-par cheque .:: 50 €

Frais de rejet pour cheques 
deposes en compte: 

- pour cheque sans provision
- autres motifs

ous utilisez une carte
Carte Visa Classic, cotisation 
annuelle 
Carte Visa Premier, cotisation 
annuelle 
Droit entree Carte 
Visa Premier 
Refabrication carte 
Visa Classic 
Refabrication carte 
Visa Premier 

Reedition du code secret 

Envoi de carte ou de code: 

-Par courrier DHL
- Par courrier RAR

0€ 

30 € 

J -1 jour ouvre 
J + 1 jour ouvre 

65€ 
10 € 

30€ 

50 € 

0€ 
50€ 

N/A 

140 € 

50 € 

N/A 

70€ 

30€ 

65€ 
10 € 

Virement sur groupe 
Arab Bank 
Virement sur agences 
Europe Arab Bank 
Virement sur autres 
institutions (0.1 %1 
Virement re� 

Mise en place 

Opposition sur prelevement 
Rejet prelevement provision 
insuffisante 
Encaissement cheque 

Operations diverses 
Domiciliation courrier 
Europe Arab Bank/annual 

Emission cheque de banque 
Frais de correspondance 
minimum (Fax, telephone, 
courrierl 
Frais de recherche: 

- Releve de compte mains de
1 an

£20/$40/€40 1 

£5/$10/€10 
Min £20/$40/€40 
Max £45/$90/€90 

0€ 

0€ 

0€ 

20 € 

300€ 

40€ 

10 € 

• Releve de compte plus de 1 an
15 € 

30€ 
Fax pour appals de fonds 
credites au compte 10€ 
Demande d'attestation: 
-selon complexite de 30a 100 € 

Frais Avis Tiers Detenteur 

Frais Saisie Attribution 
Frais Opposition Administrative 

Pour toute autre operation, merci de nous 
consulter 

92 € 

92 € 
92 € 

Petit 

Mayen 

I Grand

Tres arand 

A compter du 1" jour: 

- Euro:

300 € 

400 € 

500 € 

600€ 

taux du marche + 6.25% 

-Devises:
nous consulter 

Pour tout retrait superieur a 5000 € ou 
equivalent, merci de nous aviser 48H a
l'avance. 
Vente devises debit en 
compte .::20.000 USD 1% 
Achat/vente billets de banque Cours du jour 


