TARIFS DES OPÉRATIONS VIREMENTS ET CHANGE

1)

TARIFS VALABLES À PARTIR DU 1ER JANVIER 2018

Les tarifs indiqués en orange sont ceux modifiés par rapport à ceux du 1er juillet 2017 et valables à partir du 1er janvier 2018.

Virements - Sorties
Transferts en EUR au Luxembourg et dans la zone SEPA 2)
Transfert manuel

Transfert électronique

…vers un autre compte BGL BNP Paribas
(même numéro racine de compte)

gratuit

gratuit

…vers un autre compte BGL BNP Paribas

1,00 EUR

gratuit

…vers un autre compte dans la zone SEPA (≤ 125.000 EUR)

3,50 EUR

0,75 EUR
1 opération gratuite/mois

Transfert d’un compte BGL BNP Paribas…

…vers un autre compte dans la zone SEPA (> 125.000 EUR)
125.000,01 EUR - 250.000,00 EUR

110 EUR

> 250.000,00 EUR

150 EUR

…vers un autre compte du Groupe BGL BNP Paribas

15 EUR

10 EUR
0,75 EUR

Remarque : Instructions frais = frais partagés

Transferts vers un pays hors zone SEPA et/ou en devises 3)
Transfert manuel

0,20 % (min. 7 EUR, max. 200 EUR)

Transfert électronique

0,15 % (min. 5 EUR, max. 180 EUR)

Remarque : en cas d’opération de conversion une commission de change est appliquée

Virements - Entrées
Transfert en EUR en provenance du Luxembourg et de la zone SEPA
Transfert en EUR ou en devises en provenance d’un pays hors zone SEPA

gratuit
0,20 % (min. 5 EUR, max. 40 EUR)

La banque
d’un monde
qui change

Commission de change
0,10 % (min. 5 EUR, max. 150 EUR)

Frais supplémentaires
Émission chèque privé

3 EUR

Émission chèque bancaire/swift-chèque

4,96 EUR

Transfert urgent

15 EUR

Confirmation par fax d’un ordre de transfert
Virement non conforme à la lecture optique

15 EUR
5 EUR

4)

Virements collectifs sur support papier
(frais toujours à charge du donneur d’ordre)

0,62 EUR / paiement (min 12,39 EUR)

Intervention en cas de numéro de compte IBAN et relation BIC manquant,
erroné ou incomplet

5 EUR

Sorties de fonds

la date valeur de débit correspond à la date d’exécution de l’opération

Entrée de fonds

la date valeur correspond à la date de disponibilité des fonds

Réception ordre de paiement et date d’exécution
Réception ordre de paiement

Date d’exécution

Virement sur support papier reçu avant 16h30 en agence

au plus tard + 1 JO

Virement via Web Banking, PhoneBanking ou MultiLine
reçu avant 15h un jour ouvrable

+ 1 JO

Virement via Web Banking, PhoneBanking ou MultiLine
reçu un jour non ouvrable

le premier JO suivant

JO= jour ouvrable

Pour les clients gérés en agence. Tous les autres clients sont priés de s’adresser à leur chargé d’affaires.
Pays UE, Norvège, Liechtenstein, Islande, Suisse, Monaco (+ Andorre, Saint-Marin, Vatican + Jersey, Guernsey, Isle of Man).
3)
En mode « frais à charge du donneur d’ordre », ces frais sont cumulables avec d’éventuels frais du correspondant.
4)
Un virement non conforme à la lecture optique est un virement qui ne peut pas être scanné et qui doit être saisi manuellement (ex.: instruction via fax).
1)

2)

La banque
d’un monde
qui change
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