Document d’information tarifaire

Nom du prestataire de compte : VP Bank (Luxembourg) SA
Intitulé du compte :
Compte courant Private Banking
Date :
24/09/2020
• 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 nos Conditions
générales et notre Tarification générale.
• Un glossaire des termes utilisés dans le présent document est disponible gratuitement

Service

Frais

Services de compte généraux
Tenue de compte
Inclut une offre groupée de services
comprenant :
• 1 portefeuille avec sous-comptes
• Relevé de compte trimestriel
• Accès aux services bancaires en ligne
• Paiements électroniques
• Ordres permanents
Pour chaque portefeuille supplémentaire,
des frais de gestion de compte forfaitaires
s’appliquent pour les comptes de chaque
portefeuille supplémentaire.

Par trimestre
Total de frais annuels

EUR 50.00
EUR 200.00

Par trimestre
Total de frais annuels

EUR 20.00
EUR 80.00

Les prestations qui dépassent ce nombre
seront facturées séparément.
Banque en ligne
• Informations de compte et de dépôt
• Paiements
• Correspondance de la banque envoyée
par voie électronique
• Messagerie via un canal sécurisé pour
communiquer avec la banque
Extrait de compte
Expédition

Inclus dans le pack de services

Inclus dans le pack de services
Les frais de port seront répercutés
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Paiements (à l’exclusion des cartes)
Virement

Option de frais « OUR »

Frais pour paiements sortant
• Ordres électronique
Gratuit
• Frais de traitement par
EUR 75.00
paiement pour les ordres
non électroniques
Surcharge
EUR 10.00 - 60.00
(Tous les frais sont à la charge
du client de VP Bank)

Ordre permanent

Gratuit

Domiciliation

Service non disponible

Cartes et espèces
Fourniture d'une carte de débit
Fourniture d'une carte de crédit
• Intermédiation pour l’acquisition d’une
carte de crédit dans une banque tierce et
remise de la carte de crédit
• Garantie de carte de crédit sur le compte
du client
• Cartes de crédit changement de limites
Retrait d'espèces
• Paiements en espèces in CHF/EUR
• Paiements en espèces en monnaies
étrangères

Service non disponible

Unique

EUR 100.00

Par an

EUR 150.00
EUR 35.00

1.00% du montant de transaction
1.00% du montant de transaction plus
les frais de tiers

Découverts et services connexes
Découvert toléré
Taux débiteur en fonction de la devise
• EUR, USD, CHF, AUD, CAD, DKK, GBP,
HKD, JPY, NOK, NZD, SEK, SGD
• PLN
• ZAR, AED, CNY, CZK, HUF, ISK, RUB,
THB, TRY
Découvert
Taux débiteur
EUR
USD
CHF
AUD
CAD
DKK
GBP
HKD
JPY
NOK
NZD
SEK
SGD
PLN
ZAR

9.50% (Taux d’intérêt variable)
13.625%
20.00%

3.375%
3.000%
3.000%
6.125%
3.625%
3.375%
3.250%
4.000%
2.250%
5.125%
6.625%
4.250%
4.750%
9.625%
16.125%
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