Liste des tarifs ING
Lease Luxembourg S.A.

ING Lease Luxembourg SA
Date d’application : 1 juillet 2021
Au-delà des frais convenus dans le cadre d’un contrat de leasing.

Tarifs en € HTVA

Frais d’ouverture de dossier

%

0.25 (min. €50)

Réédition divers documents (ex. Contrats, facture, demande
de duplicata, tableau d’amortissement, etc.)

€

25

Réédition de documents archivés par ING Lease

€

50

Modiﬁcation sur facture éditée à la demande du cient

€

25

Attestations diverses

€

50

Modiﬁcation plan de remboursement (sauf moratoires COVID)

€

250

Edition 1er rappel

€

10

Edition 2ème rappel

€

25 + intérèts applicables

Edition 3ème rappel

€

50 + intérèts applicables

Transfert du contrat à un nouveau locataire

€

250 par contrat

Traitement d’un sinistre (accident, vol, etc. de l’objet du contrat de leasing)€

min. 100, max. 500

Frais en cas de vente de l’objet du contrat de leasing à un tiers
au locatqire (rachat anticipé ou à échéance)

€

250

Preuve de paiement – avis de débit

€

25

Virement urgent sur demande du client

€

25

Recherches particulières à la demande du client

€

50/h, min. 1h facturée

Facturation des loyers par courrier postal

€

50/an

Transfert de documents aux autorités (SNCA, Police, tribunal,…)
sur leur demande

€

Entre 10 et 25 par document
(en fonction du volume et/ou
du temps investi pour le
traitement)

REMARQUE IMPORTANTE :
Les tarifs figurant dans cette liste sont susceptibles d’être modifiés.
Sauf disposition expresse contraire, ces tarifs sont exprimés hors TVA, lorsqu’une TVA est applicable, la TVA sera
appliquée selon le taux en vigueur en vertu de la loi TVA applicable. TVA
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