
BANQUE PAR INTERNET

Virements vers des comptes externes

    - Virement vers des bénéficiaires enregistrés 249,99 euros par transaction sans digipass 

    - Virement vers des bénéficiaires (non) enregistrés 10 000 euros par jour avec digipass

Virements entre comptes propres 2 500 euros par jour sans digipass

499 999,99 euros par jour avec digipass

Augmentation temporaire (48h) de la limite pour les virements vers des comptes externes 10 000 à 25 000 euros par jour avec digipass et authentification renforcée par SMS

Augmentation temporaire (48h) possible de la limite pour les virements vers des comptes externes > 25 000 euros par jour
sur demande par le biais de l’agence ou du Centre de 
contact

APP MOBILE

Virements vers des comptes externes

    - Virement vers des bénéficiaires enregistrés
500 euros standard par transaction / Jusqu’à  
2 500 euros possible si limite permanente modifiée

sans digipass

    - Augmentation permanente de la limite de transaction pour les virements vers des bénéficiaires enregistrés 500 à 2 500 euros avec digipass ou itsme

    - Virement vers des bénéficiaires non enregistrés
250 euros standard par transaction / Jusqu’à 500 
euros possible si limite permanente modifiée

sans digipass

    - Augmentation permanente de la limite de transaction pour les virements vers des bénéficiaires non enregistrés 250 à 500 euros avec digipass ou itsme

    - Virement vers des bénéficiaires (non) enregistrés 10 000 euros par jour avec digipass ou itsme

Virements entre comptes propres 2 500 euros par jour sans digipass

499 999,99 euros par jour avec digipass ou itsme

Augmentation temporaire (48h) de la limite pour les virements vers des comptes externes 10 000 à 25 000 euros par jour
avec digipass et authentification renforcée par SMS 
ou itsme

Augmentation temporaire (48h) possible de la limite pour les virements vers des comptes externes > 25 000 euros par jour
sur demande par le biais de l’agence ou du Centre de 
contact

Remarque : tant pour les virements effectués dans la Banque par Internet que dans l’app mobile, il est toujours possible que l’on vous demande une authentification renforcée par code SMS pour confirmer la transaction.

CARTE DE DÉBIT

Retrait d’argent maximum
650 euros par jour
1 250 euros par semaine

Paiement maximum en ligne ou dans un magasin 2 500 euros par semaine

Retrait d’argent + paiement maximum 2 500 euros par semaine

CARTES DE CRÉDIT

Limite de dépenses standard dans la formule Green 1 250 euros par mois

Limite de dépenses standard dans la formule Silver 2 500 euros par mois

Limite de dépenses standard dans la formule Golden 5 000 euros par mois


