Document d’information tarifaire
Fee Information Document

Nom du prestataire de compte:

Svenska Handelsbanken AB (publ)

Name of the account provider:

Intitulé du compte:

Compte courant

Account name:

Date:


30 Novembre 2018

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.
This document informs you about the fees for using the main services linked to the payment account. It will help you to compare these fees
with those of other accounts.



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 l’Extrait standard des tarifs, dans la
Convention de compte et dans les Conditions générales pour services de banque en ligne
Handelsbanken.
Fees may also apply for using services linked to the account which are not listed here. Full information is available in l’Extrait standard des
tarifs, in the Convention de compte and in the Conditions générales pour services de banque en ligne Handelsbanken.



Un glossaire des termes utilisés dans le présent document est disponible gratuitement.
A glossary of the terms used in this document is available free of charge.

Service

Frais Fee (EUR)

Services de compte généraux General account services
Tenue de compte

EUR 5

Account maintenance

Abonnement à des services de banque
à distance (Internet)

EUR 0

Online Banking services

Paiements (à l’exclusion des cartes) Payments (excluding cards)
Émission d’un virement SEPA vers un compte détenu au Handelsbanken
France

En agence At a branch
Par Internet Online

EUR 15
EUR 0

-

En agence At a branch
Par Internet Online

EUR 15
EUR 0.34

-

En agence At a branch
Par Internet Online

EUR 15
EUR 0.34

Internal transfer

Émission d’un virement SEPA
Outgoing SEPA payment

Émission d’un virement non SEPA
Outgoing non-SEPA payment

Prélèvement (frais par paiement de
prélèvement SEPA)

EUR 0

Direct debit (fee for a direct debit)
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DEFINITIONS DES TERMES UTILISES DANS LE DOCUMENT
D’INFORMATION TARIFAIRE
Fee Information Document Glossary

DEFINITIONS DES OPERATIONS DE PAIEMENT Payment service glossary
Émission d’un virement SEPA
Outgoing SEPA payment

Opération de paiement, sur instruction du
Payeur à sa Banque, libellée en EURO à
l’inférieur de l’espace SEPA
A money transfer, on the instruction of the account holder, in
EURO within the SEPA

Émission d’un virement non SEPA
Outgoing non-SEPA payment

Opération de paiement, sur instruction du
Payeur à sa Banque, libellée dans une autre
devise que l’EURO
A money transfer, on the instruction of the account holder, in
another currency than EURO

Prélèvement
Direct debit

Opération de paiement, sur instruction du
Payeur à sa Banque par l’intermédiaire du
bénéficiaire
A money transfer, on the instruction of the account holder,
via the beneficiary
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