Document d’information tarifaire

Nom du prestataire : Banque Transatlantique Luxembourg
Intitulé du compte : Compte courant
Date : 01/01/2019





Le présent document vous informe sur les frais d'utilisation des principaux services liés à un compte
de paiement. Il vous aidera à comparer ces frais avec ceux d'autres comptes.
Des frais peuvent également s'appliquer pour l'utilisation de services liés au compte qui ne sont
pas mentionnés ici. Vous trouverez des informations complètes dans le document «Offre et les
conditions
tarifaires
»
qui
est
à
votre
disposition
sur
notre
site
https://www.banquetransatlantique.com/lu/fr/documentation.html.
Un glossaire des termes utilisés dans le présent document est disponible gratuitement.

Service

Frais (exprimés hors TVA applicable)

Services de compte généraux
Tenue de compte
Total des frais annuels
Inclut une offre groupée de
services comprenant :
- Compte courant multidevises
- Accès à BTL Mobile Banking
Extrait de compte

Electronique
Envoi par courrier

Banque en ligne

Accès à BTL Mobile Banking

1000 EUR

Gratuit
Tarifs postaux en vigueur
Gratuit

Paiements (à l’exclusion des comptes)
Virement

Virements zone Euro

0,20%
(min. 30 EUR, max. 1.000 EUR)

Virements autre pays

0,20%
(min. 45 EUR, max. 3.000 EUR)

Ordre permanent

Mise en place
Exécution

Domiciliation

Service non disponible

Cartes et espèces

Gratuit
Cf. tarifs virement

Fourniture d’une carte de
débit

Service non disponible

Fourniture d’une carte de
crédit

Cotisation annuelle

Retrait d’espèces

250 EUR

Modification du plafond mensuel de
paiement

50 EUR

Autorisation de dépassement du plafond
mensuel

50 EUR

Réédition du code confidentiel – délai
standard

30 EUR

Réédition du code confidentiel - urgente

100 EUR

Demande de duplicata d’un paiement
par carte

50 EUR

Frais de reconfection - délai standard

50 EUR

Frais de reconfection - en urgence

100 EUR

Frais de blocage pour usage abusif

100 EUR

Siège (EUR, USD, GDP, CAD, CHF)

1% du montant mis à disposition

Découvert et services connexes
Découvert

Découvert autorisé en devise - Taux
d’intérêt débiteur

Euribor 3 mois + marge

Découvert non autorisé en devise - Taux
d’intérêt débiteur

16%

Taux créditeur en devise

0%

Autres services
Chèques

Remise de chèque à l’encaissement –
Europe

0,30% (min. 20 EUR)
+ frais correspondant

Remise de chèque à l’encaissement –
Hors Europe

0,50% + 30 EUR
+ frais correspondant

Emission de chèque de Banque

Retour impayé sur remise

1% (minimum 100 EUR par chèque)
+ frais de port
100 EUR
+ frais du correspondant

