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)

BB/FR/ESTF/01082018 – Binck.fr est le nom commercial de BinckBank N.V.

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 informations recueillies par le biais de ce formulaire sont nécessaires au traitement de votre demande. Ces données font l’objet d’un traitement informatique et vous acceptez qu’elles
soient utilisées à des fins de gestion et de prospection commerciale par Binck.fr. Conformément à la loi “Informatique et Libertés” du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès,
de rectification et de suppression de vos données. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant et vous désinscrire
de toutes nos communications. Vous pouvez exercer ces droits en écrivant à : Binck.fr – 1 bis rue Collange - CS 30110 - 92593 Levallois-Perret Cedex
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 : 61 rue Taitbout, 75436 Paris cedex 09) et par l’Autorité des1Marchés
Financiers (AMF : 17 place de la Bourse, 75082 Paris cedex 02), succursale de Binckbank
/1
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.

