Document d’information tarifaire

Nom du prestataire de compte : Fortuna Banque sc
Intitulé du compte : Compte courant « Discover 12-25 ans»
Date : 30/10/2018




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 trouvez les informations complètes dans notre
Guide des frais sur www.fortuna.lu.
Un glossaire des termes utilisés dans le présent document est disponible
gratuitement.

Services

Frais

Services de compte généraux
Tenue de compte

Frais de gestion trimestriels
Commission d'arrêté trimestrielle

gratuit
gratuit

Inclut une offre groupée de
services « Discover 12-25
ans» comprenant :
- Taux d’intérêt
créditeur avantageux
- Frais de gestion
trimestriels gratuits
- Commission d’arrêté
trimestrielle gratuite
- Fourniture d’une carte
de débit VPAY gratuite
- Fourniture d’une carte
de crédit Mastercard
gratuite
- 5 retraits d’espèces
GAB en Euros par
carte de débit Vpay
gratuits par mois
Extrait de compte

Electronique (e-banking)
envoi par courrier

Banque en ligne

e-banking

gratuit
1 € / envoi
gratuit

Paiement (à l'exclusion des cartes de paiement)
Virement

vers compte Fortuna Banque1
Virement SEPA2, e-banking
vers autre banque pays SEPA <250’000€
vers autre banque au Luxembourg
>250’000€
vers autre banque pays SEPA >250’000€
Virement SEPA, en papier
vers autre banque pays SEPA <250’000€
vers autre banque au Luxembourg
>250’000€
vers autre banque pays SEPA >250’000€

gratuit

gratuit
gratuit
10 €

0,75 €
0,75 €
10 €

Autres virements3
vers pays hors zone SEPA

Supplément pour traitement au guichet

0,175%
min. 7 €,
max. 100 €
2,25 €

Domiciliation

Exécution

gratuite

Ordre permanent

Ouverture / clôture
Modification

gratuite
3€

Cartes et espèces
Fourniture d'une carte de
débit

Fourniture d'une carte de
crédit

Retrait d'espèces

Cotisation annuelle - Vpay

gratuit

Cotisation annuelle - Mastercard Web
Cotisation annuelle - Mastercard Blue
Cotisation annuelle - Mastercard Gold

5€
gratuit
50 €

par carte de débit Vpay
Retrait sur GAB en Euro
Retrait sur GAB en devise non-Euro
Retrait sur GAB hors Union Européenne

1

1,50 €
à partir du
6e retrait
4€
5€

Commission de change entre devises ; si applicable 0,40%, min. 12,50€
Virement SEPA : Sortie de fonds en EUR vers un pays SEPA (Single Euro Payments Area : pays UE, Norvège,
Liechtenstein, Islande, Suisse, Monaco, et San Marino), frais partagés
3
Commission de change entre devises ; si applicable 0,40%, min. 12,50€
2

par carte de crédit Mastercard Blue/Gold

2,50 € + 2%
du montant
avancé

Retrait au guichet
0 - 5 000 €
5 001 € - 10 000 €
>10 000 €

gratuit
25 €
50 €

Découvert autorisé

6,75%

Découvert et services
Découvert

Commission supplémentaire sur le
dépassement du découvert autorisé

6,75%+10%

