Document d’Information Tarifaire
Nom du prestataire de compte : Binks
Intitulé du compte : Compte courant Binks
Date: 01.06.2021

●
●
●

Le présent document vous informe sur les frais d’utilisation des principaux services liés à un
compte de paiement. Il vous aidera à comparer ces frais avec ceux d’autres comptes.
Des frais peuvent également s’appliquer pour l’utilisation de services liés au compte qui ne
sont pas mentionnés ici. Vous trouverez des informations complètes sur le site internet
www.binks.eu en cliquant sur Liste des Prix et des services directement.
Un glossaire des termes utilisés dans le présent document est disponible gratuitement.

Service

Frais

Services de compte généraux
Tenue de compte [compte courant Binks]
Inclut une offre groupée de services
comprenant :
- Accès à l’aperçu du compte via l’Application
Binks
- Émission et réception de virements en euros à
destination des pays membre de la ZONE SEPA
- Fourniture d’une carte de débit virtuelle
- Fourniture d’une carte de débit physique
- Retraits d’espèces par Compte-carte en euro
aux DAB/GAB
[Binks Standard]
- 5 retraits gratuits par mois dans la limite
mensuelle cumulée de 210€
[Binks Classic]
- 8 retraits gratuits par mois dans la limite
mensuelle cumulée de 500€
[Binks Premium]
- Retraits illimités par mois dans la limite
mensuelle cumulée de 850€
- Retraits d’espèces par Compte-carte en
devises étrangères aux DAB/GAB
[Binks Standard, Binks Classic, Binks Premium]

0,00 EUR

- Paiements par carte en euros et devises
étrangères
Les prestations qui dépassent ce nombre seront
facturées séparément.

Cartes et espèces
Fourniture d’une carte de débit (carte de débit
supplémentaire)

20,00 EUR

Fourniture d’une carte de crédit

Service non disponible

Découverts et services connexes
Découvert

Service non disponible

Découvert toléré

Service non disponible

Autres services
Relevés de compte

Par lettre

Papier

5,00 EUR

Offres groupées de services

Frais

[Binks Classic]

Mensuellement
Total des frais annuels
Mensuellement
Total des frais annuels

[Binks Premium]

8,99EUR
107,88 EUR
13,99EUR
167,88 EUR

Information sur les services supplémentaires

Information sur les frais afférents aux services dépassant le nombre de prestations couvert
par l’offre groupée de services (à l'exclusion des frais énumérés ci-dessus).

Service

Frais

Commande d’une carte de remplacement

Par commande

10,00 EUR

Glossaire
(Frais)
Service

Définition

Services de compte généraux
Tenue de compte

L’établissement gère le compte pour une
utilisation par le client.

Virements
Envoi d’argent
en devises étrangères ou en euros vers des pays
hors zone SEPA

L’établissement transfère de l'argent au nom du
client, à partir de son compte vers un autre
compte dans une devise autre que l'Euro, ou en
euros vers des pays hors zone SEPA.

Entrée d’argent
en devises étrangères ou en euros vers des pays
hors zone SEPA

Le client reçoit de l'argent sur son compte dans
une devise autre que l'Euro ou en euros
provenant de pays hors zone SEPA.

Cartes et espèces
Fourniture d’une carte de débit
(remplacement)

L’établissement fournit une carte de paiement
liée au compte du client. Le montant de chaque
transaction effectuée avec la carte est prélevé
directement et intégralement sur le compte du
client. Une carte de débit de remplacement est
fournie lorsqu'une carte de débit précédemment
fournie ne peut plus être utilisée pour cause de
perte, vol ou défaut.

Fourniture d’une carte de débit
(carte de débit supplémentaire)

L’établissement fournit une carte de paiement
liée au compte du client. Le montant de chaque
transaction effectuée avec la carte est prélevé
directement et intégralement sur le compte du
client. Une carte de paiement supplémentaire est
fournie à la demande du client, par exemple pour
un deuxième titulaire de compte.

Fourniture d’une carte de crédit

L’établissement fournit une carte de paiement
liée au compte de paiement du client. Le montant
total des transactions effectuées avec la carte
pendant une période convenue est prélevé en
tout ou en partie sur le compte de paiement du
client à une date convenue. Un accord de crédit
entre le fournisseur et le client détermine si des
intérêts seront facturés au client pour l'emprunt.

Retrait d’espèces
avec une carte de débit, en devises étrangères

Le client retire des espèces à partir de son
compte. Le retrait a lieu avec sa carte de débit,
dans une devise autre que l'Euro.

Paiement avec une carte de débit
en devises étrangères

Le client effectue des paiements avec sa carte de
débit dans une devise autre que l’Euro.

Paiement avec une carte de crédit
en devises étrangères

Le client effectue des paiements avec sa carte de
crédit dans une devise autre que l’Euro.

Découverts et services connexes
Découvert autorisé

Découvert non autorisé

L’établissement et le client conviennent à
l'avance que le client peut emprunter de l'argent
lorsqu'il n’en reste plus sur le compte. Le contrat
définit le montant maximal susceptible d’être
emprunté et précise si des frais et des intérêts
seront facturés au client.
Le client emprunte de l'argent lorsqu'il n'en reste
plus sur le compte (ou lorsque le client a dépassé
la limite de découvert convenue) et cela n'a pas
été convenu à l'avance avec l’établissement.

Autres services
Relevés de compte

L’établissement fournit périodiquement un
aperçu papier du compte du client. Cet aperçu
montrera au minimum le solde, les débits et les
crédits.

