EXTRAIT STANDARD DES TARIFS
En euros en vigueur à partir du 1er juillet 2017

Les tarifs ci-dessous sont hors offre groupée de services (package) et hors promotion ou tarif spécifique à une partie
de la clientèle

Abonnement à des services de banque à distance (internet)
Abonnement à un produit offrant des alertes sur la situation du
compte par SMS

Gratuit 1
Gratuit

Cotisation carte de paiement internationale à débit immédiat

Non disponible

Cotisation carte de paiement internationale à débit différé

Non disponible

Cotisation carte de paiement à autorisation systématique

Non disponible

Frais par retrait d’espèces à un DAB d’une autre banque
(cas d’un retrait en euro dans la zone euro avec une carte de paiement

Non disponible

internationale)
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Frais par virement occasionnel (cas d’un virement SEPA)

Gratuit par internet
3€ par téléphone

Paiement d’un prélèvement SEPA

Non applicable

Commission d’intervention

Non applicable

Cotisation à une offre d’assurance perte ou vol des moyens de
paiement
Frais de tenue de compte

Non applicable
Gratuit

1 Hors coût du fournisseur d’accès Internet

Les tarifs indiqués n’incluent aucune taxe locale (taxe sur les transactions financières sur les positions quotidiennes nettes de certains produits/valeurs européens, Stamp Duty sur les
bourses de Londres et Dublin...), hormis la TVA.
Les transferts internationaux entrants peuvent engendrer des frais supplémentaires non imputables à Binck.fr. Le client sera informé par Binck.fr de ces frais supplémentaires avant leur
application.
Binck.fr se réserve la possibilité de facturer, à son coût réel, toute opération lui ayant généré un coût spécifique. La tarification et les conditions indiquées sur cette page sont susceptibles
de modification, dans le respect des délais légaux. Les Tarifs et les Conditions Générales de Binck.fr sont disponibles sur www.binck.fr ou sur simple demande. Les tarifs présents sur www.
binck.fr prévalent sur ceux mentionnés sur cette page.
Le placement en Bourse est risqué. Vous pouvez subir des pertes. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, elles ne sont pas constantes dans le temps.
L’investisseur doit consulter avant tout investissement tout document d’information relatif à l’instrument financier. Le Client est seul juge de l’opportunité des opérations qu’il pourra être
amené à conclure et doit apprécier ses choix d’investissement en fonction de sa situation financière, de son expérience et de ses objectifs en matière de placement (notamment degré
d’acceptation du risque de perte et durée d’investissement envisagée).
Binckbank N.V. sise au 1 bis rue Collange, CS 30110, 92593 Levallois-Perret Cedex, France, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 495 193 849, contrôlée par l’Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution (ACPR : 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09) et par
des Marchés Financiers (AMF : 17 place de la Bourse, 75082 Paris cedex 02), succursale
1 /l’Autorité
1
de Binckbank NV, société anonyme de droit néerlandais, au capital social de 10 000 005 euros et dont le siège social est sis à Barbara Strozzilaan 310, 1083 HN Amsterdam.

