Tarifs du courrier
Tarifs en vigueur à partir du 3.2.2016
(sujets à modifications)
Applicables aux comptes à usage privé et professionnel
(pour les consommateurs)

1. Compte à usage privé
Informations générales :
 Tous les tarifs s’entendent TVA incluse.
 Les frais sont imputés mensuellement.

Compte à vue
Via imprimante d'extraits* ou PC banking

Gratuit

Envoyés par la poste (toutes fréquences)
Supplément pour envoi urgent et quotidien par la poste
A disposition à l’agence : quotidiennement
A disposition à l’agence : autre fréquence

Frais de port
3,33 EUR
4,03 EUR
2,02 EUR

Compte d'épargne
Via imprimante d'extraits* ou PC banking

Gratuit
er
Frais de port (à partir du 1
avril)
Gratuit

Envoyés par la poste (toutes fréquences)
Compte à Terme (en Belgique)
Compte investisseur

Gratuit

Via imprimante d'extraits* ou PC banking
Envoyés par la poste (toutes fréquences)
A disposition à l'agence (toutes fréquences)

Frais de port
0,41 EUR

Remarque: l'envoi par la poste de copies en braille est gratuit
* Si il y a plus de 99 folios au moment de la demande d'impression, les extraits sont envoyés par la poste, moyennant des frais de port.

2. Compte à usage professionnel
Informations générales :
 Tous les tarifs s’entendent hors TVA, sauf stipulation contraire. Lorsque la TVA s'applique, elle est de 21%.
 Les frais sont imputés trimestriellement, sauf stipulation contraire.
Via PC banking
Gratuit
Via imprimante d’extraits / Self
Gratuit
Envoi par la poste (extraits de compte à vue & compte investisseur)
Extrait complet
Frais de port
Supplément si envoi quotidien urgent
10,00 EUR
Extrait synthétique
Frais de port
A disposition à l’agence
Compte à vue fréquence quotidienne
10,00 EUR
Compte à vue autres fréquences
5,00 EUR
Compte investisseur
4,10 EUR/an
Avis détaillés papier (uniquement pour les personnes morales)
Avis de débit
5,00 EUR
Avis de crédit
5,00 EUR
Duplicata extraits de compte
Date <12 mois, par demande
5,21 EUR
Date >12 mois, par semaine consultée
7,50 EUR
Tous les envois : récupération de tous les frais de port (extraits, avis, envoi de formulaires de virements) ou au tarif par recommandé (envoi de
chèques)

_________________________________________________________________________________________
BNP Paribas Fortis SA, Montagne du Parc 3, B-1000 Bruxelles – RPM Bruxelles – TVA BE 0403.199.702 – tél. : 02 762 20 00
F03599F - 29/02/2016

1/1

