TARIF STANDARD DES VIREMENTS TRANSFRONTALIERS EN BELGIQUE
(POUR LES CLIENTS NON GERES PAR BUSINESS CENTRES, CORPORATE & INSTITUTIONAL BANKING)
•
•
•
•

1.

er
Tarif en vigueur au 1 avril 2012.
Tous les tarifs s’entendent hors TVA, sauf stipulation contraire.
Ce tarif est d’application tant pour les clients belges que pour les clients étrangers (non-résidents).
Ce tarif est soumis aux Conditions Générales de BNP Paribas Fortis SA.

TARIF POUR LES VIREMENTS EUROPEENS (SEPA)

SEPA (Single Euro Payments Area) est une zone unique de paiements en euros. Les pays qui la composent sont les pays membres
de l’Espace Économique Européen (voir liste des pays p. 3), Monaco et la Suisse.
Pour être considéré comme un virement européen certaines conditions doivent être remplies:
virement en EUR
virement de et vers un des pays composant la zone SEPA
numéro de compte du donneur d’ordre et du bénéficiaire sous format IBAN
mention du nom du bénéficiaire
mention du BIC de la banque du bénéficiaire
Les frais seront décomptés avec les frais liés aux opérations (trimestriellement pour les comptes à usage professionnel et
mensuellement pour les comptes à usage privé).
Les frais sont obligatoirement partagés (SHARED), c’est-à-dire que seuls les frais occasionnés en Belgique sont à votre charge.

1.1 Virements européens SEPA
Le tarif des virements domestiques est d’application, conformément au Règlement européen 260/2012 (voir p. 3).

Virements vers l’étranger
Virement électronique
Virement électronique avec crédit autre banque le même jour (via Isabel)
Virement papier (virement déposé ou encodé en agence ou envoyé par courrier ou par fax)
Virement papier (virement déposé ou encodé en agence ou envoyé par courrier ou par fax) avec crédit
autre banque le même jour
Supplément par collectif papier
Supplément pour virement européen SEPA vers la Suisse

Virements en provenance de l’étranger

hors TVA
gratuit
0,50 EUR (*)
0,25 EUR (*)
5,25 EUR (*)
1,50 EUR
7,00 EUR

hors TVA

Virement entrant
Supplément pour virement européen SEPA en provenance de la Suisse

gratuit
5,00 EUR

1.2 Cas particuliers
-

Virement avec confirmation par téléphone, fax ou e-mail.
Virement en EUR par le débit d’un compte en devises.
Remarque: dans ce cas d’un virement avec opération de change au débit, le choix existe entre ‘frais partagés’ (SHARED) et
‘sans frais pour le bénéficiaire’ (OUR).

On ne peut effectuer un virement européen SEPA à partir d’un compte en devise, ni fournir une confirmation par téléphone, fax ou
e-mail. Dans ces cas-là, le virement ne sera donc pas un virement européen SEPA, mais les tarifs décrits aux points 1.1. et 1.2.
restent d’application.
Un supplément sera demandé pour la confirmation par téléphone, fax ou e-mail ainsi qu’en cas de choix de l’option ‘sans frais pour
le bénéficiaire’(OUR).
Les frais du virement seront décomptés lors de la transaction à l’exception des frais marqués d’un astérisque (*) qui seront
décomptés mensuellement pour les comptes à usage privé et trimestriellement pour les comptes à usage professionnel.

Suppléments

hors TVA

Supplément pour virement 'sans frais pour le bénéficiaire' (OUR) (frais de correspondant)
Supplément pour confirmation par téléphone, fax ou e-mail, virement vers l’étranger
Supplément pour confirmation par téléphone, fax ou e-mail, virement venant de l’étranger

Variable selon le pays
10,00 EUR
7,00 EUR
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2.

TARIF INTERNATIONAL

Ce tarif est d’application pour tous les autres paiements, en ce compris
les virements en EUR à destination/en provenance de pays hors de la zone SEPA
les virements en EUR de et vers un des pays de la zone SEPA sans mention de l’IBAN correct du bénéficiaire
les virements dans une des devises de l’Espace Économique Européen (excepté l’EUR)
ces devises sont: BGN, CHF, CZK, DKK, EEK, GBP, HUF, ISK, LTL, LVL, NOK, PLN, RON, SEK
les frais sont obligatoirement partagés (SHARED), sauf si le virement nécessite une opération de change au débit,
auquel cas, possibilité de choix entre frais partagés (SHARED) et frais à charge du donneur d’ordre (OUR)
les virements dans une autre devise que celles de l’Espace Économique Européen, même vers/venant d’autres banques en
Belgique
- les paiements par émission de chèque bancaire
Les frais sont décomptés au moment de l’opération.

Virements vers l’étranger
Commission de paiement
Frais de télécommunication (Swift)
Supplément pour virement papier ou au guichet
Supplément pour virement avec crédit autre banque le même jour (toujours d’application si ordre envoyé
par fax)
Supplément pour confirmation par fax ou e-mail
Supplément pour paiement par émission de chèque bancaire
(+ frais de port pour envoi en recommandé)
Supplément pour virement 'sans frais pour le bénéficiaire' (OUR) (frais de correspondant)

Virement en provenance de l’étranger

1 °/°°
min. 7,00 EUR
max. 100,00 EUR
1,00 EUR
5,00 EUR
5,00 EUR
10,00 EUR
7,50 EUR
Variable selon pays

hors TVA
1 °/°°
min. 5,00 EUR
max. 100,00 EUR
7,00 EUR

Commission de paiement
Supplément pour confirmation par téléphone, fax ou e-mail

3.

hors TVA

TARIF PARTICULIER

Pour les virements transfrontaliers :
-

entre comptes BNP Paribas Fortis (entités du groupe FBINT : BNP Paribas Fortis International Network Transfer),
entre comptes des entités BNP Paribas en Europe,

Le tarif des virements européens SEPA est d’application si le Règlement européen est respecté (voir point 1).
Pour les autres virements en EUR, AUD, BGN , CAD, CHF, CZK, DKK, , GBP, HKD, HUF, JPY, LTL, LVL, NOK, NZD, PLN, RON, SEK, SGD,
TRY, USD et ZAR et, la commission de paiement s’élève à 5,00 EUR pour un transfert électronique vers une entité BNP Paribas
Fortis SA à l’étranger ou une entité BNP Paribas en Europe (avec mention obligatoire de IBAN et BIC).
Dans le cas d'un virement en provenance d’une entité BNP Paribas Fortis SA à l'étranger ou en provenance d’une entité BNP
Paribas en Europe, il n'y a pas de commission de paiement. Dans les deux cas, les suppléments mentionnés ci-dessus pour
virement papier, confirmation par fax, … sont dus.
La liste des entités de BNP Paribas en Europe est disponible séparément (doc server F00529E).

Tarif spécial FBINT et entités BNP Paribas en Europe
Virement en provenance d’une entité FBINT ou BNP Paribas en Europe
Virement électronique vers une entité FBINT ou BNP Paribas en Europe
Virement électronique en EUR vers BMCI, UBCI et Al Djazair
Virement papier (déposé en agence ou envoyé par courrier/fax)
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hors TVA
Gratuit
5,00 EUR
Gratuit
10,00 EUR

4.

L’ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN (EEE), LE REGLEMENT EUROPEEN 260/2012, L’IBAN ET LE BIC

Le Règlement européen 260/2012 du 14 mars 2012 (remplaçant le 924/2009) impose une équivalence entre les frais pour
virements domestiques et virements transfrontaliers correspondants. Les pays auxquels s’applique ce Règlement forment l’Espace
Économique Européen. Il s’agit:
- des États membres de l’Union Européenne :
l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie , Chypre, le Danemark, l’Espagne (y compris les Iles Canaries, Ceuta et Melilla),
l’Estonie, la Finlande, la France (y compris la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique et la Réunion), la Grèce, la Hongrie,
l’Italie, l’Irlande, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal (y compris les Açores et
Madère), la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni (y compris Gibraltar), la Slovaquie, la Slovénie et la Suède.
- de l’Islande, la Norvège et du Liechtenstein.
L’IBAN (International Bank Account Number) est le numéro de compte bancaire standardisé. Il se compose d’un code pays (2
caractères), d’un nombre de contrôle (2 caractères) et du numéro de compte national (complété dans 3 pays par le code bancaire
du BIC). L'IBAN compte maximum 34 caractères alphanumériques et présente une longueur fixe dans chaque pays. Si vous remettez
des ordres de paiement par voie électronique, vous devez supprimer les espaces entre les groupes de caractères composant l'IBAN.
Le BIC (Bank Identifier Code), ou adresse SWIFT, permet d’identifier la banque du bénéficiaire. Il compte 8 ou 11 caractères
alphanumériques, est composé d’un code bancaire (4 caractères), d’un code pays (2 caractères) et d’un code de lieu (2 caractères),
et peut être complété pour certaines banques d'un code agence (3 caractères).

5.

RÈGLES RELATIVES À L’APPLICATION DE LA VALEUR

Virements vers l’étranger
Exceptions :

Date d’exécution

•

Virement FBINT avec opération de change

•

Virement papier dans une autre devise que celles de la zone
EEE (papier, fax, agence)

•
•

Virements venant de l’étranger
Exceptions :
• Virements avec opération de change
• Virement dans une autre devise que celles de la zone EEE
sans opération de change

6.

Date d’exécution + 2 jours ouvrables bancaires
Date d’exécution – 1 jour ouvrable bancaire

Date d’exécution
•
•

Date d’exécution + 2 jours ouvrables bancaires
Date d’exécution + 1 jour ouvrable bancaire

RECHERCHES, ANNULATIONS ET MODIFICATIONS

Des frais d'un montant de 12,39 EUR, majorés le cas échéant des frais qui nous sont réclamés par notre (nos) correspondant(s),
seront facturés pour toute recherche relative à des virements transfrontaliers (y compris les virements européens), ainsi que pour
toute demande d'annulation ou de modification. Ces frais ne sont pas prélevés si la banque est responsable d'une erreur
éventuelle.

7.

PLAINTES ET RECOURS

En cas de problème veuillez informer votre contact habituel à la banque. Si vous n’êtes pas satisfait de la solution qu’il propose,
veuillez communiquer votre plainte par écrit à

BNP Paribas Fortis SA
Service de Médiation (1QA8D)
Montagne du Parc 3
1000 Bruxelles
Fax +32 (0)2 228 72 00

Si la solution proposée par le Service de Médiation de la banque ne vous donne pas satisfaction, vous pouvez, à condition d'avoir la
qualité de consommateur, soumettre le litige au Service de Médiation Banques – Crédit – Placements, Rue Belliard 15-17, boîte 8,
1040 Bruxelles – Fax 02 545 77 79 - e-mail: Ombudsman@OmbFin.be
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