Frais – Document d’information
Nom du prestataire de compte :

bunq BV

Nom du compte :

bunq Premium, Joint, Business

Date :

06-06-2019

•

Ce document vous informe des frais d’utilisation des services principaux liés au compte
de paiement. Il vous aidera à comparer ces frais avec ceux des autres comptes.

•

Des frais supplémentaires peuvent aussi s’appliquer pour l’utilisation de services liés au
compte, non présents ci-dessous (dont les anciens abonnements). Plus d’informations
disponibles sur www.bunq.com/legal.

•

Un glossaire des termes utilisés dans ce document est disponible gratuitement.

Service

Frais

Services de compte de base
Tenue de compte(s)

Tenue de compte(s)
(Pack bunq)
Inclus un ensemble de services
comprenant :
• 4 comptes Premium, ou
• 3 comptes Premium et 1
compte Business

Par mois (comptes bancaires)
bunq Premium (25 inclus)
bunq Joint (25 inclus)
bunq Business (25 inclus)
Par mois

7,99 €
9,99 €
9,99 €
19,99 €

Paiements (hors carte)
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Virement
Virement SEPA en euro

Par paiement
bunq Premium & Joint
bunq Business

Virement autre qu’en euro (via
TransferWise)

bunq Premium & Joint
bunq Business

Reception d’un virement
Reception d’un virement en euro en
zone SEPA

Par paiement
bunq Premium & Joint
bunq Business

gratuit
0,10 €

Reception d’un virement en euro ou
hors SEPA

Par virement SWIFT entrant
jusqu’à 10.000 €
bunq Premium, Joint & Business

5,00 €

Par virement SWIFT entrant
entre 10.000 € et 100.000 €
bunq Premium, Joint & Business

10,00 €

Par virement SWIFT entrant
au-delà de 100.000 €
bunq Premium, Joint & Business

20,00 €

gratuit
0,10 €
Frais de TransferWise
Frais de TransferWise
+ 0,10 €

Cartes et espèces
Fourniture d’une carte – carte
active (Maestro, carte de Debit
Mastercard et/ou bunq Travel Card
(carte de crédit Mastercard))

Par carte/mois
bunq Premium & Business
bunq Joint

3 cartes incluses
4 cartes incluses

Carte supplémentaire (Maestro)

Par carte
bunq Joint
bunq Premium & Business

service non disponible
9,00 €

Par mois
bunq Joint
bunq Premium & Business

service non disponible
2,00 €

Par carte
bunq Joint
bunq Premium & Business

service non disponible
9,00 €

Par mois
bunq Joint
bunq Premium & Business

service non disponible
3,00 €

Carte supplémentaire (Carte de
Debit Mastercard et/ou bunq Travel
Card (carte de crédit Mastercard))

Carte de remplacement
(Maestro/ Carte de Debit
Mastercard ou bunq Travel Card
(Carte de crédit Mastercard))

Par carte
bunq Premium, Joint & Business

Carte virtuelle (Carte de débit
Mastercard)

Par carte
bunq Premium, Joint & Business

9,00 € (une carte de
remplacement gratuite par
an)
5 cartes incluses
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Carte virtuelle supplémentaire
(Carte de débit Mastercard)

Paiement par carte de débit ou
bunq Travel Card
En euro
Autre qu’en euro

Par carte
bunq Joint
bunq Premium & Business

service non disponible
9,99 € par mois avec 10
cartes supplémentaires
maximum

Par paiement
bunq Premium, Joint & Business

gratuit

Par paiement
bunq Premium, Joint & Business

Taux de change Mastercard

Retrait d'espèces
En euro avec une carte

Par retrait
bunq Premium, Joint & Business

Autre qu’en euro avec une carte

Par retrait
bunq Premium, Joint & Business

10 retraits par mois inclus,
puis 0,99 € par retrait
Taux de change Mastercard
(10 retraits par mois inclus,
puis 0,99 € par retrait)

Autres services
Comptes bancaires
supplémentaires
Par 25 comptes supplémentaires

Par mois
bunq Joint
bunq Premium & Business

Fonctionnalité de paiements NFC

Fonctionnalité
bunq Premium, Joint & Business

inclus

Exportations de relevés de
compte
Papier

Par exportation
bunq Premium, Joint & Business

service non disponible

Numérique

bunq Premium, Joint & Business

gratuit

Exportations des détails d'une
transaction
Papier

Par exportation
bunq Premium, Joint & Business

service non disponible

bunq Premium & Joint
bunq Business

gratuit
0,10 € par exportaiton

Numérique
Frais de garantie des dépôts
bancaires
Pour des fonds supérieurs à
100.000 €

Par jour
bunq Premium & Joint
bunq Business

service non disponible
19,00 €

service non disponible
2,4 centimes par tranche de
1.000 €
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Glossaire (Frais)
Service

Explication

Services de compte de base
Tenue de compte(s)

L'établissement tient le compte du client

Paiements (hors carte)
Virement
Virement SEPA en euro

L'établissement qui tient le compte vire,
sur instruction du client, une somme
d'argent du compte du client vers un autre
compte en euro, en zone SEPA.

Virement autre qu’en euro (via TransferWise)

L'établissement qui tient le compte vire via
TransferWise, sur instruction du client, une
somme d'argent du compte du client vers
un autre compte autre qu’en euro.

Réception d’un virement
Réception d’un virement en euro en zone SEPA

L’établissement qui tient le compte reçoit
une somme d’argent d’un autre compte en
euro, en zone SEPA.

Réception d’un virement ou hors SEPA en euro

L’établissement qui tient le compte reçoit
une somme d’argent d’un autre en euro ou
hors zone SEPA.

Virement SWIFT entrant

L’établissement qui tient le compte reçoit
une somme d’argent d’un autre compte via
le réseau de paiement international
SWIFT.

Cartes et espèces
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Fourniture d’une carte de débit – carte active
(Maestro et/ou carte de Debit Mastercard)

L'établissement qui tient le compte fournit
une carte de paiement liée au compte du
client. Le montant de chaque transaction
effectuée avec la carte est débité
directement et en intégralité du compte du
client.

Fourniture d’une bunq Travel Card (carte de
crédit Mastercard)

L'établissement qui tient le compte fournit
une carte de paiement liée au compte du
client. Le montant de chaque transaction
effectuée avec la carte est débité
directement et en intégralité du compte du
client.

Carte virtuelle (Carte de débit Mastercard)

L’établissement qui tient le compte fournit
une carte de paiement virtuelle liée au
compte du client afin d’effectuer des
paiements en ligne.

Carte supplémentaire (Maestro)

Une carte supplémentaire (Maestro) est
livrée, sur instruction du client, par
exemple pour un second titulaire du
compte.

Carte supplémentaire (Carte de Debit
Mastercard ou bunq Travel Card)

Une carte supplémentaire (Mastercard) est
livrée, sur instruction du client, par
exemple pour un second titulaire du
compte.

Carte virtuelle supplémentaire (Carte de débit
Mastercard)

Une carte virtuelle supplémentaire
(Mastercard) est créée sur instruction du
client.

Carte de remplacement (Maestro/Carte de Debit
Mastercard et bunq Travel Card (Carte de crédit
Mastercard))

Une carte de remplacement est fournie
lorsqu’une carte précédemment fournie
n’est plus utilisable, par exemple à cause
d’une perte, d’un vol ou d’une défaillance.

Paiement par carte de débit ou bunq Travel
Card
En euro

Le client paie avec sa carte en euro.

Autre qu’en euro

Le client paie avec sa carte autre qu’en
euro.

Retrait d’espèces
En euro avec une carte

Le client retire des espèces à partir de son
compte en euro

Autre qu’en euro avec une carte

Le client retire des espèces à partir de son
compte autre qu’en euro
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Autres services
Comptes bancaires supplémentaires

Des comptes bancaires supplémentaires
sont fournis, sur instruction du client.

Fonctionnalité de paiements NFC

Méthode de paiement par Communication
en Champ Proche (NFC en anglais)
permettant au client de payer avec son
appareil mobile (agissant comme une
carte virtuelle).

Exportations de relevés de compte

L'établissement qui tient le compte fournit
périodiquement des relevés de compte du
client. Ces relevés contiennent le solde du
compte et les paiements envoyés et reçus.

Top up avec credit card

Le client peut transférer des fonds vers
son compte bancaire en utilisant sa carte
de crédit d’un autre fournisseur de compte.

Frais de garantie des dépôts bancaires

Des frais de garantie sont mis en place et
facturés aux comptes Business avec un
solde supérieur à 100.000 €.
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