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TARIF STANDARD VALABLE AU 01/01/2020 (SUJETS À MODIFICATIONS) DES OPÉRATIONS ET 
SERVICES BANCAIRES SUR LES COMPTES A USAGE PROFESSIONNEL DES PERSONNES MORALES ET 
DES ASSOCIATIONS DE FAIT EN BELGIQUE (NON GEREES PAR BUSINESS CENTRES OU CORPORATE), 
DES PROFESSIONS LIBERALES ET DES INDEPENDANTS.

Informations générales:
 Tarif en vigueur au 01/01/2020.
 Tous les tarifs s’entendent hors TVA, sauf stipulation contraire. Lorsque le TVA s’applique, elle est de 21%.
 Les frais sont imputés trimestriellement, sauf stipulation contraire.
 Tarif soumis aux Conditions Générales de Fintro.

1. Comptes à vue Pro en EUR 

Frais d’ouverture de compte Gratuit
Frais de clôture de compte Gratuit
Frais de gestion 5,25 EUR(1)

2. Business Blue  

Frais d’ouverture de compte Gratuit
Frais de clôture de compte Gratuit
Cotisation tarif Single (conditions:1 seul titulaire, pas
plus de 1 abonnement Fintro Easy Banking Web et pas plus 
de 1 carte de banque Fintro)

15,00 EUR (2) (7)

Cotisation tarif Multi 24,00 EUR (2) (7)
Compris dans la cotisation (pour bénéficier du tarif
“single” : 1 seul titulaire, pas plus de 1 abonnement Fintro 
Easy Banking Web et pas plus de 1 carte de banque Fintro)

 les frais de gestion du compte
 5 cartes de débit 
 5 cartes Cash Deposit
 5 Visa Business Blue
 L’exonération pendant 1 an de la redevance 

mensuelle d’un compte Fintro Blue Sky.
 15 virements papiers et/ou au guichet inclus par 

trimestre; 
 15 dépôts de chèques/trimestre; 
 15 émissions de chèques/trimestre; 
 15 dépôts de monnaie (en sac)/trimestre; 
 15 dépôts de billets au guichet/trimestre; 
 15 retraits de billets au guichet/trimestre; 
 15 retraits de monnaie au guichet/trimestre
 Max. 5 cartes Fintro Easy Banking Business 

inclus
 1 Coda inclus
 XML reporting inclus
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3. Opérations en EUR
3.1. Virements européens
1. Tarif pour les virements européens (SEPA)
SEPA (Single Euro Payments Area) est une zone unique de paiements.  Les pays que la composent sont les pays 
membres de l’Espace Économique Européen , Monaco, La Suisse et Saint-Marin.
Pour être considéré comme un virement européen certaines conditions doivent être remplies : 

 virement en EUR
 virement de et vers un pays composant la zone SEPA
 numéro de compte du donneur d’ordre et du bénéficiaire sous format IBAN
 mention du nom du bénéficiaire 
 mention du BIC de la banque du bénéficiaire.

Les frais seront décomptés avec les frais liés aux paiements domestiques (trimestriellement pour les comptes à usage 
professionnel et mensuellement pour les comptes à usage privé).
Les frais sont obligatoirement partagés (SHARED), c’est –à-dire que seuls les frais occasionnés en Belgique sont à votre 
charge.

1.1. Virements européens (SEPA)
Les tarifs pour les transferts nationaux sont applicables conformément au règlement européen 260/2012

Virements vers l’étranger
Virement électronique (3) Gratuit
Virement électronique avec crédit autre banque le même jour (via Isabel et Fintro Easy Banking 
Business)
Attention : les virements intra-compagnie sont traités par la banque comme des paiements 
urgents (crédit autre banque le même jour), il y a donc pas des frais supplémentaires

0,50 EUR

Virement papier (virement déposé ou encodé en agence ou envoyé par courrier ou par 
fax)

 1,65 EUR ( à partir 
du 1ER avril 2020)

Virements européens non urgents par un Conseiller au guichet 4,96 EUR ( à partir 
du 1ER avril 2020)

Demande d’annulation d’un virement européen/international 25 EUR 
Virement papier (Virement déposé ou encodé en agence ou envoyé par courrier ou par fax) 
avec crédit autre banque le même jour

5,25 EUR

Supplément par collectif papier 2 EUR 
Supplément par virement européen SEPA vers la Suisse 7,00 EUR
Ordre permanent Gratuit
Virements en provenance de l’étranger 
Tarif de base Gratuit
Supplément par virement européen SEPA en provenance de la Suisse 5,00 EUR

1.2. Cas particuliers
Virement avec confirmation par téléphone, fax ou e-mail
Virement en EUR par le débit d’un compte en devises
Remarque : dans ce cas d’un virement avec opération de change au débit, le choix existe entre ‘frais partagés 
(SHARED) et sans frais pour le bénéficiaire’ (OUR).
On ne peut effectuer un virement européen SEPA à partir d’un compte en devise, ni fournir une confirmation par 
téléphone, fax ou e-mail.  Dans ce cas-là, le virement ne sera donc pas un virement européen SEPA, mais les tarifs 
décrits aux points 1.1. et 1.2. restent d’application.
Un supplément sera demandé pour la confirmation par téléphone, fax ou e-mail ainsi qu’en cas de choix de l’option ‘sans 
frais pour le bénéficiaire’ (OUR).
Les frais du virement seront décomptés lors de la transaction à l’exception des frais marqués d’un astérisque (*) qui 
seront décomptés mensuellement pour les comptes à usage privé et trimestriellement pour les comptes à usage 
professionnel.
Supplément pour confirmation par téléphone, fax ou e-mail, virement vers l’étranger 10,00 EUR
Supplément pour confirmation par téléphone, fax ou e-mail, virement venant de l’étranger 7,00 EUR
Supplément pour virement ‘sans frais pour le bénéficiaire’ (OUR) (frais de correspondant) Variable selon le pays 

– Pour de plus 
amples 
renseignements, 
renseignez-vous 
auprès de votre 
agence

1.3 Virements instantanés (SCT Instant)
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Le SCT Instant  est un paiement électronique individuel qui est effectué nuit et jour et tous les jours de l’année (24/7/365) entre les 
banques participantes (*) et dans le cadre duquel les fonds sont disponibles en quelques secondes pour le bénéficiaire. 

Le SCT Instant est un virement qui répond à toutes les conditions suivantes:
 virement en EUR ;
 entre 2 comptes de banques participantes situées dans des pays de la zone SEPA (**);
 avec utilisation du numéro de compte sous forme IBAN;
 avec mention du nom du bénéficiaire;
 avec des frais partagés (SHARED).

Le SCT Instant ne peut être initié qu’électroniquement via Fintro Easy Banking Business.

Virement sortant TARIF
Virement électronique (compensation immédiate, week-ends et 
jours fériés compris) 

Limite de 50.000 EUR par compte et par jour.

1,50 EUR

La tarification entrera en vigueur à partir du 01/04/2019.
Les frais seront décomptés trimestriellement.

Virement entrant TARIF
Pas de limite pour les montants entrants. Gratuit

(*) Banques participantes : Argenta, Bank de Kremer, Bank J. Van Breda & C°, Bank Nagelmackers, Belfius Banque, BNP Paribas 
Fortis, CBC Banque, CPH Banque, Crelan, Europabank, Fintro, Hello bank!, ING Belgique, KBC Bank, KBC Brussels, vdk bank.
(**) Uniquement entre comptes belges. Zone SEPA disponible prochainement. 

3.2. Virements Internationaux

Tarif international
Ce tarif est d’application pour tous les autres paiements, en ce compris : 

 Les virements en EUR à destination/en provenance de pays hors de la zone SEPA
 Les virements en EUR de et vers un des pays de la zone SEPA Sans mention de l’IBAN correct du bénéficiaire
 Les virements dans une des devise de l’Espace Économique Européen (excepté l’EUR)

o Ces devises sont : BGN,CHF,CZK, DKK, EEK, GBP, HUF, HRK, ISK, LTL, NOK, PLN, RON, SEK
o Les frais sont obligatoirement partagés (SHARED), sauf si le virement nécessite une opération de 

change au débit, auquel cas, possibilité de choix entre frais partagés (SHARED) et frais à charge du 
donneur d’ordre (OUR)

 Les virements dans une autre devise que celles de l’Espace Économique Européen, même vers/venant d’autres 
banques en Belgique

 Les paiements par émission de chèque bancaire
Les frais sont décomptés au moment de l’opération.

Virement vers l’étranger
Tarif général
1. Commission de paiement 1,00 ‰ (min. 7,00 

EUR ; max. 100,00 
EUR)

2. Frais de télécommunication (Swift) 1,00 EUR
Supplément 

- Virement papier/guichet 5,00 EUR
- Crédit autre banque le même jour (toujours d’application si ordre envoyé par fax) 5,00 EUR
- Confirmation e-mail/fax 10,00 EUR
- Virement ‘sans frais pour le bénéficiaire’ (OUR – Frais de correspondant) Variables selon le 

pays – pour de plus 
amples 
renseignements, 
renseignez- vous 
auprès de votre 
agence

- Emission de chèque bancaire (+ frais de port pour envoi en recommandé) 7,50 EUR 
À partir du 
01/04/2020 émission 
de chèque bancaire 
sur papier ne sera 
plus possible.  

Virement en provenance de l’étranger
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Commission de paiement 1,00 ‰ (min. 5,00 
EUR ; max. 100,00 
EUR)

Supplément pour confirmation par téléphone, fax ou e-mail 7,00 EUR

3.3. Opérations refusées
Frais d’opération refusée (compte à vue sans provision) 6 eur (1)

3.4 Frais de recherches, annulations et modifications 
Des frais d’un montant de 12,39 EUR, majorés le cas échéant des frais qui nous sont réclamés par notre (nos) 
correspondant(s), seront facturés pour toute recherche relative à des virements (transfrontaliers et européens), 
ou de modification.
Pour toute demande d’annulation des virements (transfrontaliers et européens) des frais de 20,66 EUR seront 
facturés. Ces frais ne seront pas prélevés si la banque est responsable d’une erreur éventuelle, ou en cas de 
fraude. 

3.4 Billets
Retrait
 Au guichet 
 Avec la carte de banque Fintro à un terminal Fintro/BNP Paribas 

Fortis en Belgique
 En EUR avec la carte de banque Fintro à un terminal non 

Fintro/BNP Paribas Fortis en Belgique et à un terminal situé dans 
l’EEE(4)

 En EUR à un terminal situé en dehors de l’EEE(4)

 2 EUR/retrait (à partir du 1er avril 2020) 
(1)

 Gratuit 

 0,70 EUR (à partir du 1er avril 2020)

 2,36 EUR + 0,25% du montant (max. 9,99 
EUR)

Versement
 Au guichet d’une agence Fintro 
 Déposée en coffre de jour et nuit sur le compte bénéficiaire du 

donneur d’ordre

 Via Self Cash Deposit

  6 EUR (1)
  6 EUR (1)

 Gratuit

Date de valeur
Retrait au guichet Date opération 
Retrait au distributeur Date opération 
Versement billets au guichet Date opération + 1 jour calendrier
Versement billets au Self Cash Deposit Date opération
Versement billets en coffre de jour et nuit Date exécution + 1 jour calendrier

3.4. Pièces de monnaie 
Retrait
Au guichet d’une agence Fintro 1,50 EUR (1)
Versement

 Remise au guichet en clip (étui en plastique transparent, 
réutilisable) Maximum 5 par jour par client

 Remise en vrac au guichet (en sac)

 Gratuit

 6 EUR par sac de maximum 10 kg (1)

Date de valeur
Remise en clip au guichet Date opération + 1 jour calendrier 
Remise en vrac au guichet Date opération + max 5 jours ouvrables 

bancaires

3.5. Chèques

Chèques nationaux 

Débit
Chèque 4 EUR (à partir du 1ER avril 2020) (1)
Émission chèque bancaire 4 EUR (5) (à partir du 1ER avril 2020) (1)(5)
Emission chèque via Isabel 2,42 EUR (à partir du 1ER avril 2020)
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Émission chèques circulaires 
 Électronique
 Papier

 4,00 EUR (1)
 4,00 EUR (1)

Carnet de 4 chèques Fintro 4 EUR + frais d’envoi recommandé (à partir 
du 1ER avril 2020) (1)

Commande de chèques commerciaux frais de confection (5)
Certification de chèque en EUR 2,50 EUR par chèque (5)
Frais pour chèque impayé 12,40 EUR par chèque (5)

Crédit
Remise de chèques 

 Au guichet d’une agence Fintro

 Déposée en coffre de jour et nuit sur le compte bénéficiaire 
du donneur d’ordre.

 6 EUR/cheque (à partir du 1ER avril 
2020) (1)

 6 EUR/cheque (à partir du 1ER avril 
2020)

Opérations aux guichets : paiement de chèque circulaire Fintro/ 
BNP Paribas Fortis

 3,30 EUR (à partir du 1ER avril 2020)

Date de valeur
Débit chèques Date exécution -1 jour calendrier
Remise de chèques au guichet Date exécution + 2 jours calendrier

Chèques internationaux

Paiements vers l’étranger par chèque
Commission de paiement Prix valable à partir de 01/04/2020

1,5‰
(min. 10,00 EUR; max. 150,00 EUR)

Frais de correspondant Les banques étrangères qui nous remettent des chèques 
import peuvent imputer des
frais à charge de notre client.

Paiements de l’étranger par chèque
Commission de paiement Prix valable à partir de 01/04/2020

1,5‰
(min. 10,00 EUR; max. 150,00 EUR)

Commission d’encaissement Prix valable à partir de 01/04/2020
8,00 EUR

Frais de port (recommandé) Prix valable à partir de 01/04/2020
5,00 EUR

Frais de correspondant Les banques étrangères où les chèques sont payables 
peuvent imputer des frais que
nous ne connaissons pas à l’avance.

3.6. Domiciliations 
Débiteur
Par opération Gratuit
Demande de remboursement indue pour opération non autorisée 
(entre 8 semaines et 13 mois) (6)

15,00 EUR
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Créancier 
Prélèvement/remboursement/rectification domiciliation européenne « Core »
 Intra Fintro/BNP Paribas Fortis
 Hors Fintro/BNP Paribas Fortis 
 Supplément pour remise papier

 Par opération
 Par lot papier 

 Remboursement d’un prélèvement non autorisé à la demande 
d’un débiteur (entre 8 semaines et 13 mois)

 0,03 EUR 
 0,05 EUR

 0,20 EUR
 5,00 EUR

 15,00 EUR

Prélèvement/rectification de domiciliation européenne « B2B »
 Intra Fintro/BNP Paribas Fortis
 Hors Fintro/BNP Paribas Fortis
 Supplément pour remise papier

 Par opération
 Par lot papier

 Remboursement d’un prélèvement non autorisé à la demande 
d’un débiteur (entre 8 semaines et 13 mois)

 0,05 EUR
 0,07 EUR

 0,20 EUR
 5,00 EUR

 15,00 EUR

Date de valeur
Débit Date  d’exécution
Crédit 
 Domiciliation européenne  Date exécution

3.7. Opérations avec cartes de banque et de crédit 
Débit
 Paiement en EUR par carte de banque Fintro au sein de l’EEE(4) 
 Paiement en EUR par carte de banque Fintro hors EEE(4)
 Paiement en EUR par carte de crédit 

 Gratuit
 1% du montant
 Gratuit

Date de valeur
Paiement carte de banque Date de l’opération

4.  Effets de commerce nationaux (9) (5)

Débit
 Paiement d’un effet
 Commission pour paiement tardif
 Commission pour paiement tardif avec attestation d’extinction de 

dette cambiaire

 Gratuit 
 40,00 EUR
 60,00 EUR

Crédit (5)
 Commission d’encaissement 

 Supplément si dispense art. 45 non signée
 Supplément si effet non normalisé

 Impayé 
 Supplément si dispense art. 45 non signée

 Modification d’effet
 Commission de retour pour effet réclamé
 Attestation d’extinction de dette cambiaire
 Frais d’intervention manuelle
 Frais d’huissier : refus de protêt pour un effet impayé non 

normalisé
 Autres copies et attestations

 10,00 EUR
 2,50 EUR
 10,00 EUR

 15,00 EUR + frais de protêt
 10,00 EUR

 15,00 EUR
 25,00 EUR
 40,00 EUR
 60,00 EUR
 35,00 EUR

 12,50 EUR

Date de valeur
Débit Date échéance - 1 jour ouvrable bancaire
Crédit Date échéance + 3 jours ouvrables bancaires

5. Opérations en devises 

5.1. Virements domestiques (5)
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Débit Électronique (3) Papier
 Vers un compte Fintro/ BNP Paribas Fortis d'un autre 

titulaire
 Vers un compte Fintro/ BNP Paribas Fortis du même 

titulaire

 Gratuit

 Gratuit

 5,00 EUR

 Gratuit

 Vers autre banque en Belgique  1‰
(min. 7,00 EUR ; max. 
100,00 EUR + frais 
SWIFT)

 5,00 EUR  + 1‰
(min. 7,00 EUR ; max. 
100,00 EUR + frais 
SWIFT)

Crédit 
 Reçu d’un autre compte Fintro/ BNP Paribas Fortis  Gratuit  Gratuit
 Reçu d’une autre banque en Belgique  1‰

(min. 5,00 EUR ;  max. 
100,00 EUR)

 1‰
(min. 5,00 EUR ; max. 
100,00 EUR)

Date de valeur
Débit
 Virement intra Fintro/ BNP Paribas Fortis avec change
 Autres virements 

 Date  exécution + 2 jours ouvrables bancaires
 Date  exécution

Crédit 
 Virement sans change 
 Virement avec change 

 Date  exécution 
 Date  exécution  + 2 jours ouvrables bancaires

5.2. Virements transfrontaliers
Pour de plus amples renseignements, renseignez-vous auprès de votre agence

5.3. Versement et retrait direct de billets en devises sur un compte dans la même devise (5)
Seules les devises suivantes sont admises : CHF, USD, GBP  1,25 % (1)

 Minimum : 2,50 EUR(1)
 Maximum : 30,00 EUR(1)

Date de valeur
Débit Date opération
Crédit Date opération + 1 jour calendrier

5.4. Opérations avec cartes de banque et de crédit
Débit
Paiement par carte de banque

 Frais de traitement
 Frais de change

 1% du montant (max. 9,99 EUR)
 1,35% du montant

Paiement par carte de crédit: marge de change comprise dans le 
cours

 Visa / MasterCard (1)  1,60% du montant
Retrait par carte de banque 

 Frais de traitement (1)
 Frais de change (1)

 2,36 EUR + 0,25% du montant (max. 
9,99 EUR)

 1,35% du montant

Date de valeur
Paiement par carte de banque Fintro Date de l’opération
Retrait par carte de banque Fintro Date de l’opération

6. Cartes

Service de retrait d’argent à un terminal (non) Fintro/BNP Paribas 
Fortis en Belgique (et à l’étranger) et de paiement chez les 
commerçants en Belgique et à l’étranger

2,97 EUR /service

Service Self Cash Deposit sur carte de banque Fintro 1 EUR/Trimestre/carte (1)
Carte carburant TOTAL 1,20 EUR/mois/carte
Remplacement carte de banque Fintro perdue ou volée 8,26 EUR /carte 
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Remplacement carte de banque Fintro défectueuse ou frauduleuse Gratuit
Visa Business Blue 6,75 EUR /trimestre (1)
Visa Business Silver 12,75 EUR/trimestre (1)
Le client Business Blue bénéficie d’une réduction de 100% sur le tarif à la pièce d’une carte de crédit Visa Business Blue.
Le client Business Blue bénéficie d’une réduction de 50% sur le tarif à la pièce d’une carte de crédit Visa Business Silver.  
 Tarif single : 1 carte gratuite ou à moitié prix. 
 Tarif Multi : 5 cartes gratuites ou à moitié prix.
Remplacement carte de crédit perdue ou volée 10,00 EUR /carte (1) 
Remplacement carte de crédit défectueuse ou frauduleuse Gratuit

7. Electronic Banking

 Telebanking  Gratuit
 Fintro Easy Banking Web

 Abonnement 
 Droit de souscription unique avec module de sécurité 

(Digipass)
 Demande d’accès aux archives d’opérations sur compte 
 Lecteur de carte supplémentaire

 Gratuit
 Gratuit

 4,13 EUR par demande et par compte 
 8,18 EUR

 Fintro Easy Banking Business

 Abonnement
 Par carte Fintro Easy Banking Business
 Lecteur de carte
 Carte urgente
 Carte de remplacement (perdue ou bloquée)
 Coda
 XML 

 Extrait camt.053
 Debit/crédit détail notification camt. 054

 Gratuit
 6 EUR (par carte, par trimestre)
 20,66 EUR 
 100,00 EUR
 20,66 EUR
 24 EUR/compte/trimestre

 24 EUR/compte/trimestre
 24 EUR/compte/trimestre

 Fintro Easy banking App
 Abonnements, transactions
 Accès via lecteur de carte
 Accès via signature sms
 Lecteur de carte supplémentaire

 Compris dans Fintro Easy Banking Web
 Compris dans Fintro Easy Banking Web
 Compris dans Fintro Easy Banking Web
 8,18 EUR

 Business Line @ Isabel  (hors abonnement Isabel)  Gratuit

8. Courrier 

Easy Banking Web/App/Easy Banking Business Gratuit
Papier par voie postale
 Extrait complet
 Supplément si journalier urgent

 1 EUR + frais de port par enveloppe
 10,00 EUR (1)

Papier à disposition agence

 compte à vue journalier
 compte à vue autres périodicités
 compte investisseur

 

 5 EUR 
 1,03 EUR
 1,03 EUR

Avis détaillés papiers (uniquement pour les personnes morales)
 Avis de débit
 Avis de crédit

 5,00 EUR(1)
 5,00 EUR (1)

Duplicata extraits de compte (5)
 Date ≤ 12 mois, par demande
 Date > 12 mois, par semaine consultée

  
 7,50 EUR
 7,50 EUR

Tous les envois : récupération de tous les frais de port (extraits, avis, envoi de formules de virements) ou au tarif par 
recommandé (envoi de chèques)

9. Coffres de jour /nuit ou coffre de jour et nuit Plus



K02476F – 01/01/2020 9/9

 Redevance annuelle par contrat, par clé (carte magnétique)
 Clé (carte magnétique) perdue 

 Gratuit 
 29,40 EUR (1)

10. I-messages

 Abonnement
 Par SMS délivré

 Gratuit
 0,15 EUR

11. Divers (5)

 Frais d’arrêté périodique (crédit de caisse) (trimestriellement)
 Échelle d’intérêt
 Copie de chèques 
 Copie de pièces comptables
 Relevés d’opérations (historiques)
 Grosses recherches
 Lettre de recommandation
 Attestations simples
 Attestations pour réviseurs (par entité juridique)

 De 1 à 5 comptes
 Plus de 5 comptes

 15,00 EUR(1)
 12,50 EUR(1)
 12,50 EUR
 6,25 EUR
 7,50 EUR /mois consulté
 38,00 EUR/heure
 25,00 EUR
 25,00 EUR

 100,00 EUR
 125,00 EUR

12. Taux

Taux créditeur sur compte en EUR 0%
Taux débiteur
 Découvert autorisé 
 Découvert non autorisé

 14,568%
 18,27%

(1) Pas de TVA
(2) Prix TVA comprise, dont  0,86  EUR de TVA pour le Business Blue au tarif Multi et  0,51 EUR de TVA pour le Business Blue au tarif Single
(3) Isabel, PC Banking, Telebanking et Self
(4) EEE : Espace Économique Européen : 27 pays de l’Union Européenne + la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein 
(5) Frais comptabilisés lors de chaque opération 
(6) Pas de TVA pour les effets escomptés
(7) Cashback Six Payment Services : remboursement de 4,50 EUR (single) et 7,50 EUR (multi) si, pendant une période de référence de 3 

mois avant le remboursement, les conditions suivantes sont remplies : 
- un compte Business Blue actif 
- un contrat Six Payment Services actif
- au moins 150 transactions via le contrat Six Payment Services

        Un seul remboursement par compte est possible.


