Document d’information tarifaire

Nom du prestataire de compte: Financière des Paiements Électroniques (“Nickel”)
Intitulé du compte: Compte de paiement
Date: 08/ 02 / 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 les
Conditions Générales et Tarifaires.

●

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

Service

Frais

Services de compte généraux
Abonnement à des services de banque à
distance (Internet, téléphone fixe, SMS,
etc.)

Hors coût de communication ou de
fourniture d’accès à Internet

Abonnement à des produits offrant des
alertes sur la situation du compte par
SMS par mois

Au-delà de 60 SMS par an : 1 euro par
tranche de 10 SMS supplémentaires
Gratuit

Tenue de compte

Total des frais annuels :

Commission d’intervention

Gratuit

20 euros

Gratuit

Paiements (à l’exclusion des cartes)
Versement d’espèces

2% du montant déposé
Le premier dépôt à la souscription est
gratuit
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Réception d'un virement
Paiement par carte (la carte est émise
par la banque)

Gratuit
En zone SEPA :
○ Avec la Carte NICKEL :

Gratuit

○ Avec la Carte NICKEL CHROME :
Gratuit
○ Avec la Carte MY NICKEL :
Gratuit
Hors zone SEPA :
○ Avec la Carte NICKEL :

1 euros

○ Avec la Carte NICKEL CHROME :
Gratuit
○ Avec la Carte MY NICKEL :

1 euros

Virement (cas d’un virement SEPA
occasionnel)

Gratuit

Prélèvement (frais de mise en place d’un
mandat de prélèvement SEPA)

Gratuit

Prélèvement (frais par paiement d’un
prélèvement SEPA)

Gratuit

Cartes et espèces
Fourniture d'une carte de débit (carte de
paiement international à débit différé)

○ Carte NICKEL :

Gratuit

○ Carte NICKEL CHROME :
30 euros par an
○ Carte MY NICKEL :
10 euros pour 3 ans
Retrait d'espèces (cas de retrait en euro En France :
dans la zone euro à un distributeur
automatique d'un autre établissement ○ Carte NICKEL :
avec
une
carte
de
paiement
internationale)
○ Carte NICKEL CHROME :
○ Carte MY NICKEL :

1,50 euros
1,50 euros
1,50 euros

Hors France (Distributeurs automatiques
du
Réseau
Global
Alliance/Global
Network*) :
○ Carte NICKEL :
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1 euro
○ Carte NICKEL CHROME :
1 euro
○ Carte MY NICKEL :
1 euro
Hors
France
(hors
Distributeurs
automatiques
du
Réseau
Global
Alliance/Global Network :
○ Carte NICKEL :
1 euro (+ commission éventuelle de
l’établissement exploitant le DAB)**

○ Carte NICKEL CHROME :
1 euro (+ commission éventuelle de
l’établissement exploitant le DAB)**

○ Carte MY NICKEL :
1 euro (+ commission éventuelle de
l’établissement exploitant le DAB)**

Retrait
d’espèces
au
distributeur Par retrait en Point de Vente Nickel :
automatique de billets (cas d'un retrait à
un distributeur automatique de la ○ Gratuit pour les trois premiers retraits
banque)
par mois
○ 0,50 euros par retrait, à compter du 4e
retrait

Découverts et services connexes
Frais de rejet de prélèvement pour
défaut de provision

10 euros par prélèvement rejeté, à partir
du 2ème prélèvement rejeté du mois, dans
la limite du montant du prélèvement rejeté

Frais par saisie administrative à tiers
détenteur

Par dossier :

20 euros

Frais par saisie-attribution

Par dossier :

20 euros

Frais de recherche de documents

Édition d’un RIB en Point de Vente
NICKEL :
1 euro
Réédition du code personnel et
confidentiel d’une Carte :
1 euro

*Global Alliance / Global Network : accord entre plusieurs banques mondiales sur leur réseau de distributeurs
automatiques de billets à l’étranger
**Les tarifs présentés sont ceux appliqués par FPE. Les établissements tiers peuvent parfois appliquer des frais
de change ou commissions.
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