Document d’information tarifaire

Nom du prestataire de service : BGL BNP Paribas
Intitulé du compte : Startin’ Jeunes actifs
Date : 01/11/2018
• L
 e 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.
• D
 es 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 “Conditions et Tarifs”
qui est à votre disposition sur notre site www.bgl.lu/tarifs
• Un glossaire des termes utilisés dans le présent document est disponible sur notre site www.bgl.lu/tarifs

Service

Frais

Tenue de compte

Frais mensuels

Services de compte généraux

EUR

Inclut une offre groupée de services
Total des frais annuels
comprenant :
• 1 extrait de compte papier/mois
• Arrêté de compte trimestriel
• Banque en ligne
• Virements électroniques vers un
compte appartenant à la même racine
de compte BGL BNP Paribas du client
• Virements électroniques vers un autre
compte BGL BNP Paribas
• 15 virements électroniques en EUR
vers un compte zone SEPA ≤ 125.000
EUR/mois
• Virements manuels vers un compte
appartenant à la même racine de
compte BGL BNP Paribas du client
• Domiciliation
• Création d’un ordre permanent
• Fourniture d’une carte de débit V PAY
• Retraits d’espèces en EUR par carte
de débit V PAY sur distributeurs
BGL BNP Paribas et BNP Paribas
Global Network
• 3 retraits d’espèces en EUR/mois
par carte de débit V PAY zone UE
(hors distributeurs BGL BNP Paribas
et BNP Paribas Global Network)
• Paiements en EUR par carte de débit
V PAY
• Fourniture d’une carte de crédit
Mastercard Blue ou Visa Classic
• Souscription du découvert –
ligne de crédit OptiLine
Les prestations qui dépassent ces
limites seront facturées différemment.
1

0
0

Paiements (à l’exclusion des cartes)
Virement

Electronique vers :
• autre compte zone SEPA
≤ 125.000 EUR (en EUR)
• autre compte zone SEPA
> 125.000 EUR (en EUR)
• compte hors zone SEPA et/ou en devises
Manuel vers :
• autre compte BGL BNP Paribas
• autre compte zone SEPA
≤ 125.000 EUR (en EUR)
• autre compte zone SEPA
> 125.000 EUR (en EUR)
• autre compte zone SEPA
> 250.000 EUR (en EUR)
• compte hors zone SEPA et/ou en devises

Ordre permanent

0,75
10
0,15 % du montant
(min 5, max 180)
1
3,50
110
150
0,20 % du montant
(min 7, max 200)
Idem tarif virement
électronique
(voir ci-dessus)

Exécution

Cartes et espèces
Fourniture d’une carte de débit

Cotisation mensuelle V PAY
Cotisation annuelle V PAY

1,25
15

Fourniture d’une carte de crédit

Cotisation mensuelle VISA Classic
Cotisation annuelle VISA Classic

1,25
15

Cotisation mensuelle Mastercard Gold
Cotisation annuelle Mastercard Gold

4,75
57

Cotisation mensuelle Web Credit Card
Cotisation annuelle Web Credit Card

1
12

Retrait d’espèces

Sur distributeur avec carte de débit V PAY :
• En EUR dans la zone UE
• En EUR hors zone UE
• En devise (zone UE et hors zone UE)

2
5
5

Au guichet en agence

3

Découvert et services connexes
Découvert ligne de crédit OptiLine

Dépassement autorisé
Taux d’intérêt annuel

2

8,05 %

