Document d’information tarifaire

Nom du fournisseur du compte : ING Luxembourg S.A.
Intitulé du compte : Compte courant – Retail Banking Standard
Date : 1er janvier 2021
•

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 la « liste
des tarifs généraux des produits bancaires d’ING Luxembourg ».

•

Un glossaire des termes utilisés dans le présent document est disponible gratuitement.

Services ING

Tarifs

Comptes courants
Tenue de compte

- Frais d’ouverture de compte
- Frais de tenue
- Frais de gestion

0€
16 €/an
0€

- Frais pour les non-Residents UE

50 €/trimestre/n° client

- Frais de gestion pour les clients en
cours de résiliation

100€/trimestre/n°client

Paiements
Ordre permanent

- Ordre permanent

0€

Virements

- Virement Electronique Sortant vers
ING Luxembourg en EUR

0€

- Virement Electronique Sortant vers
ING Luxembourg en devise

0,15 % du montant
avec min. 5 € max. 120 €

- Virement Electronique Sortant
SEPA

0€
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- Virement Electronique Sortant
autre que SEPA
- Virement Papier Sortant vers ING
Luxembourg en EUR

0€

- Virement Papier Sortant vers ING
Luxembourg en devise

0,20 % du montant
avec min. 6 € max. 150 €

- Virement Papier Sortant SEPA <
50.000 EUR

2€

- Virement Papier Sortant SEPA >=
50.000 EUR

5€

- Virement Papier Sortant autre que
SEPA

0,20 % du montant
avec min. 6 € max. 200 €

- Virement Entrant SEPA
- Virement Entrant autre que SEPA

- Transfer OUR ≤ 12.500 EUR
> 12.500 ≤ 25.000 EUR
> 25.000 ≤ 50.000 EUR
> 50.000 ≤ 100.000 EUR
> 100.000 EUR
Domiciliations

0,15 % du montant
avec min. 5 € max. 120 €

- Domiciliation SEPA

0€
0,15 % du montant
avec min. 5 € max. 36 €
8€
25 €
40 €
80 €
100 €
0€

- Demande de remboursement après
encaissement en cas de mandat non
valable (Erreur provenant du
débiteur)

60 €

- Demande d’une copie du mandat à
la banque

30 €

- Cotisation annuelle carte de débit V
PAY

15 €

- Commande carte urgente carte de
débit V PAY

75 €

- Paiement par carte de débit V PAY
en EUR

0€

- Paiement par carte de débit V PAY
en Devise

0,75 €

Cartes et retraits
Fourniture d’une carte de
débit

Fourniture dune carte de
crédit

- Cotisation annuelle Visa Classic

20 €

- Cotisation annuelle Visa CyberCard

13 €

- Cotisation annuelle Visa Classic &
Assistance

70 €

- Cotisation annuelle Visa Gold

130 €
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Retraits d’espèces

- Commission en cas de non
paiement du solde Visa (1er Rappel)

10 €

- Commission en cas de non
paiement du solde Visa (Rappel
suivant)

25 €

- Retrait V PAY ATM ING
Luxembourg
- Retrait V PAY autres ATM en EUR
(par retrait)
- Retrait V PAY autres ATM en
devise (par retrait)
- Retrait VISA ATM ING Luxembourg
(pour compte VISA avec solde
créditeur)

0€
0,75 €
4,5 €
0€

- Retrait VISA autres ATM (par
retrait)

3,5 € + 2,5 % du
montant prélevé

- Retrait en Agence (par retrait)

2,5 €

- Commission pour non-retrait de
fonds réservés

0,10 % du montant
commandé avec
min. 15 € et max.
100 €

Découverts et services associés
Découverts

- Taux d’intérêt débiteur sur compte
courant EUR avec ligne de crédit

9%

- Taux d’intérêt débiteur sur compte
courant EUR avec ligne de crédit, en
cas de dépassement de la ligne de
crédit

12 %

- Taux d’intérêt débiteur sur compte
courant sans ligne de crédit
EUR / USD / GBP / SEK / NOK /
DKK / CAD / HUF
CHF
ZAR
HKD
AUD / SGD
NZD
JPY
- Taux d’intérêt débiteur avec carte
de crédit

12 %
10 %
25 %
15 %
13 %
14 %
8,25 %
16,8 %

Autres services
Banque en ligne

- Banque en ligne

Extrait de compte et décompte - Extrait en ligne
Visa
- Extrait par voie postale

0€
0€
tarif postal + 0,70 €
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