Document d’information tarifaire

Nom du prestataire de compte: CBP QUILVEST S.A
Intitulé de compte: Compte courant
Date: 30/10/2020
 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 le tarif général de CBP
Quilvest S.A.
 Un glossaire des termes utilisés dans le présent document est disponible gratuitement.

Frais en €

Service
Services de compte généraux
Tenue de compte
Inclut une offre
groupée de
services
comprenant :








Total des frais annuels de tenue de
compte :

1.000,00

Ouverture de compte
Arrêté de compte (non limité)
Virements entrants (non limité)
Virements entre comptes ouverts auprès de CBP QUILVEST S.A (non limité)
Virements permanents entre comptes ouverts auprès de CBP QUILVEST S.A (non limité)
Virements sortants SEPA (non limite) SEPA d’un montant inferieur a 10.000 euros
Retrait espèces en euro préavisé à l’avance (48H00)

Extrait de compte

Electronique
Envoi par courrier

Banque en ligne

gratuit
gratuit
gratuit

Paiements (à l’exclusion des cartes)
Virement (toutes
devises)

Saisie manuelle :
- Virement SEPA inférieur à 10.000 euros
- Virement SEPA
supérieur ou égal à 10.000 euros
- Virement hors SEPA
inférieur à 10.000 euros
- Virement hors SEPA
entre 10.000 et 50.000 euros

gratuit
0.10% du montant
min. 10,00 – max. 250,00
30,00
0.10% du montant + 30,00
min. 10,00 – max. 250,00
0.10% du montant + 50,00
min. 10,00 – max. 250,00

- Virement hors SEPA

supérieur ou égal à 50.000 euros
Ordre permanent

Saisie manuelle

cf. tarif virement
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Domiciliation

Service non disponible

Cartes et espèces
Fourniture d’une
carte de crédit

Frais de dossier à l’émission:

Fourniture
d’une carte de débit

Service non disponible

Retrait d’espèces

Au guichet
- En Euro préavisé 48h en avance
- En autre devise préavisé 48h en
avance
- Toute devise confondue
non préavisé 48h00 en avance

100,00

gratuit
Frais de correspondant
150,00

Découverts et services connexes
Découverts

En euro

En devise

9.5% + taux Banque Centrale
Européenne
(si positif)
9.5% + taux de référence
(si positif)
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