Hello4You – Liste des tarifs
Tarifs en vigueur à partir du 01/02/2016 (sujets à modifications)
Applicables aux comptes Hello4You à usage privé (pour les consommateurs)

1.1. Compte à vue Hello4You
Frais de gestion

Gratuit

Taux créditeur sur compte en EUR

0,00 %

Self, Phone banking, Pc Banking, Easy Banking/App Hello bank!

Gratuit

Chèques

0,60 EUR

Remise de sacs de pièces au guichet

4,00 EUR

Autres opérations en EUR en Belgique (sauf retrait avec une carte Visa ou MasterCard)
Lecteur de carte supplémentaire

1.2. Carte de banque Hello4You

Gratuit
9,90 EUR

1

Frais de gestion de la carte

Inclus

1

Service de retrait d'argent à un terminal BNP Paribas Fortis en Belgique et de paiement chez les
commerçants en Belgique et à l'étranger

Inclus

1

Service de retrait d'argent à un terminal non BNP Paribas Fortis en Belgique et à un terminal à l'étranger

Inclus

1

Remplacement de carte perdue ou volée (un remplacement gratuit par an)
Frais de personnalisation de la carte (par personnalisation et par carte) (1 personnalisation gratuite
par compte et par an)

8,00 EUR
9,50 EUR

2

1

A partir du 3ème service, le tarif standard du service est appliqué (pour plus d’information, la liste complète des tarifs est disponible sur le site
www.bnpparibasfortis.be, dans les agences BNP Paribas Fortis, sur le site www.hellobank.be ou sur demande auprès de la Hello Team).

2

Tarif applicable dès le 01/01/2014

1.3. Hello Prepaid card
Frais de la carte (valide pour 5 ans)

Gratuit

Recharge maximale par an

5.000,00 EUR

Frais de remplacement

8,00 EUR

Retraits d’un distributeur de billets en EUR

Gratuit

Frais de change pour des paiements dans d’autres devises que l’euro et pour des retraits dans d’autres
devises que l’euro

1,60 %

1.4. Carte de crédit Hello
Frais de la carte (1ère carte gratuite la 1ère année) (par mois)

0,92 EUR

Remplacement de carte perdue ou volée (un remplacement gratuit par an)

8,00 EUR

Retraits aux distributeurs automatiques de billets en EUR
Frais de change pour des paiements dans d’autres devises que l’euro et pour des retraits dans d’autres
devises que l’euro

4 EUR + 1,00 %
1,60 %

Pour plus d’information, la liste complète des tarifs est disponible sur le site www.bnpparibasfortis.be , dans les agences BNP
Paribas Fortis, sur le site www.hellobank.be ou sur demande auprès de la Hello Team.
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