Annexe I : Liste des Coûts et Frais - Souscription Light
Valable à partir du 05.03.2021 pour les Clients ayant adhéré depuis le 05.03.2021.
Valable à partir du 05.06.2021 pour les Clients ayant adhéré avant le 05.03.2021.

Cette liste de frais donne une vue d’ensemble des charges relatives à ce qui suit :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Souscription
Compte courant
Extraits de compte
Cartes
Paiements et transferts
Opérations de change
Compte d’épargne réglementé / Compte à terme
Crédits et prêts
Opérations
Le service « Max Deposit »
Autres
Option à la carte - services Premium

Tous les frais énumérés dans cette annexe s’entendent TVA incluse.
1. Souscription

Frais de souscription mensuels

3,90 euro

2. Compte courant

Ouverture du compte

0 euro

Gestion du compte

0 euro

Fermeture du compte

0 euro

Recharge du compte (limite mensuelle :
1.000 EUR

0 euro

3. Extraits de compte (mensuel)
Relevés de comptes électroniques disponibles
sur l’Appli
Envoyés par la poste

0 euro
Pas applicable
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Disponibles en agence

Pas applicable

4. Cartes
Première carte de débit

0 euro

Carte de débit supplémentaire

Pas applicable

Livraison de la carte (standard)

0 euro

Livraison expresse de la carte

8 euros

Remplacement de la carte de débit physique en
cas de perte ou de vol

5 euros

Retraits jusqu’à 300 EUR ou jusqu’à
l’équivalent de 300 EUR dans une autre devise
aux distributeurs automatiques de billets
(utilisation des cartes domestique ou à
l'étranger) (limite mensuelle)

0 euro

Retraits supérieurs à 300 EUR ou supérieurs à
l’équivalent de 300 EUR dans une autre devise
2% du montant excédant 300 EUR ou l’équivalent
aux distributeurs automatiques de billets
de 300 EUR dans une autre devise
(utilisation des cartes domestique ou à
l'étranger)

5. Paiements et transferts

Virements de compte à compte

0 euro

Virements internes (entre des comptes
ouverts auprès de la Banque)

0 euro

Virements nationaux

0 euro

Virements européens SEPA

0 euro

Virements européens SEPA instantanés
vers une autre banque

0 euro

Domiciliations européennes

0 euro

Virements internationaux (SWIFT)

0 euro
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Virements entrants, y compris le
remboursement de fonds

0 euro

Ordre permanent

0 euro

Chèques

Pas applicable

Opérations manuelles

Pas applicable

6. Opérations de change
La marge standard sur les opérations de change est de 0 %. Les taux utilisés pour la conversion de
devises à l'occasion de paiements ou d'opérations de change sont basés sur les cours en vigueur sur
le marché international. Dans des conditions de marché normales, ceux-ci peuvent être comparés aux
taux de change disponibles sur les sites spécialisés les plus utilisés.

7. Comptes d’épargne réglementés / Compte à terme
Ouverture du compte

0 euro

Gestion du compte

0 euro

Fermeture du compte

0 euro

Opérations manuelles

Pas applicable

8. Crédits et prêts
Les coûts et frais applicables aux crédits et prêts sont définis dans des contrats spécifiques conclus
avec la Banque au cas par cas.

9. Opérations

Accès au Happiness Center (centre
d'assistance) par chat dans l’Appli
Opérations manuelles

0 euro

Pas applicable

10. Le service « Max Deposit »
Accès à une liste des meilleures offres du marché
des comptes d’épargne réglementés et dépôts à
terme disponible sur l’App

0 euro
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Ouverture d’un Compte miroir

0 euro

11. Autres
Accès à l’Appli

0 euro

12. Option à la carte - services Premium

Carte de crédit
Max Bills

Non disponible
10 euros (par utilisation)

4/4

