Fiche d’information tarifaire

Nom du prestataire de compte: Argenta Banque d’Epargne sa
Intitulé du compte: Formule Green
Date: 16 Novembre 2020




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 la Liste des tarifs
Un glossaire des termes utilises dans le présent document est annexé. Il est également disponible
sur www.argenta.be et gratuitement dans votre agence.

Service
Service de compte généreux

Frais

Gérer le compte de paiement
0 euro
0 euro

Ouvrir
Fermer
Inclut une offre groupée de services
comprenant :
- 1 compte de paiement
- Fourniture de 2 cartes de débit
- Fourniture d’une carte de crédit1
- Fourniture de 2 cartes de débit
- Remplacements des cartes
- Virements en euros dans la zone
SEPA
- Retraits d’espèces avec la carte de
débit en euros aux appareils Argenta
et des appareils d’autres banques.
- Abonnement Banque à Internet
Argenta (aussi accès à l’app
Argenta)

Frais mensuels
Frais annuels

0 euro
0 euro

Les prestations qui dépassent ce nombre
seront facturées séparément.
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Paiements (à l’exclusion des
cartes)
Virements en euros

En papier
1,50 euro
(Le frais est egalement dû quand le virement ne peut
pas être exécuté en raison de fonds insuffisants)
Electronique

0 euro

Virement instantané en euro
(seulement avec l’app bancaire Argenta)

0 euro

Ordre permanent
Domiciliation

0 euro
Domiciliation réalisé
Domiciliation réfusé en raison de fonds
Insuffisants

0 euro
0 euro

Cartes et espèces
Fourniture d’une carte de débit

Carte de débit supplémentaire

Fourniture d’une carte prepaid
Fourniture d’une carte de crédit

3,50 euro
Pas autorisé

Carte de crédit Argenta supplementaire
Frais mensuels
Frais annuels

3,50 euro
42,00 euro

Carte de crédit Golden4
Frais mensuels
Frais annuels

5,50 euro
66,00 euro

Retraits d’espèces en euros (zone SEPA)

Avec la carte de débit
Avec la carte de crédit Argenta
Avec la carte de crédit Golden

Retraits d’espèces dans une autre devise

Avec la carte de débit:
0 euro + 1,5% marge de change2,3

0 euro2
5 euro2
5 euro2

Avec la carte de crédit Argenta:
5 euro + 1,5% marge de change2,3
Avec la carte de crédit Golden:
5 euro + 1,5% marge de change2,3

Découverts et services connexes
Facilité de découvert

Pas autorisé
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Autres services
Assurance de compte
Extraits de compte

1

Sous réserve d’acceptation par la banque.

2

Frais par retrait d’espèces.

Electronique
Envoi à l’agence
Envoi par la poste

Pas autorisé
0 euro
0 euro
frais de port
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Une marge de change de 1,50 % est appliquée par rapport au cours de référence de la BCE (Banque
centrale européenne) le jour du traitement de la transaction. Le cours de change de référence de la BCE
pour les devises de l'EEE et pour plusieurs autres devises est consultable sur
https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.e
n.html
Il s’agit d’assurances portant le numéro de police 2.040.147, souscrites par Argenta Banque d’Épargne
SA, un établissement de crédit de droit belge ayant son siège social à 2018 Anvers, Belgiëlei 49-53, Inter
Partner Assistance Société d’assurance, reconnue par la Banque Nationale de belgique sous le numéro
0487, dont le siège social est sis à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 166.
4

3

