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Document d’information tarifaire 

Nom du prestataire de compte: Beobank NV/SA 
Intitulé du compte: Compte Plus 
Date: 10/05/2021

• 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 dans le document
« Tarifs pour les particuliers ».

• Un glossaire des termes utilisés dans le présent document est disponible gratuitement.

Service Frais 

Services de compte généraux     

Ce compte peut être ouvert pour 
des clients à partir de 18 ans
Tenue de compte 
Forfait 
Inclut une offre groupée de services 
comprenant: 
• Ouverture/fermeture
• 2 cartes de débit titulaire ou co-

titulaire
• Nombre illimité d’opérations en

euro dans la zone SEPA
- Virement électronique et

papier
- Retrait d’espèces aux

distributeurs automatiques
et guichets

- Encaissement de chèques
belges

• Ordre permanent
• Domiciliation
• Accès à Beobank SelfBanking,

Beobank Online, Beobank
Mobile et Beobank Service
Center

Frais mensuel 
Total des frais annuels 

Gratuit 

3 euros 
36 euros 
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• Renouvellement ou
remplacement des cartes
perdues ou volées

• Extrait de compte mensuel en
version électronique ou
papier

• Package d'assurances (Achats,
Safe Online et Protection des
retraits)

Les prestations qui dépassent ce 
nombre seront facturées 
séparément. 

Paiements (à l’exclusion des cartes) 

Virement en euros zone SEPA 

Ordre permanent 
Domiciliation 

Electronique 
Papier 
Instantané via Beobank Online 
et Beobank Mobile 

Gratuit 
Gratuit 

1,25 euro 

Gratuit 
Gratuit 

Cartes et espèces 

Fourniture d’une carte de débit 

Fourniture d’une carte de crédit 
Fourniture d’une carte Prepaid 
Retrait d’espèces en euros 

Retrait d’espèces dans une autre 
devise 

Paiement chez un commerçant 
hors zone euro 

Deux cartes de débit titulaire ou 
co-titulaire       
Frais mensuel par carte 
supplémentaire 
Total des frais annuels 
Service non disponible 
Service non disponible 
Distributeurs automatiques 
Guichet 
Coût fixe 
% du montant de la transaction  
Maximum par transaction 
Coût fixe 
% du montant de la transaction
Maximum par transaction 

Gratuit 

1,5 euro 
18 euros 

Gratuit 
Gratuit 

3,35 euros 
2% 

9,99 euros 
0,6 euro 

2% 
9,99 euros 

Découverts et services connexes 

Facilité de découvert 

Dépassement

Taux débiteur actuariel annuel
Jusqu'au montant de la ligne
Au-delà du montant de la ligne

  8,50% 
  9,30% 

Autres services 

Assurance-compte Frais trimestriel par compte par 
assuré 
Total des frais annuels 

1,55 euro 
6,2 euros 
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