Tarifs
Annexe n° 2
En vigueur à partir du 15/04/2019. Prix indiqués en EUR.

ENCAISSEMENTS

Tarifs de base

Tarifs personnalisés

Commission relative aux opérations
réalisées au téléphone / en ligne (OLB) 1)

Commission relative aux opérations
1)
réalisées au téléphone / en ligne (OLB)

Encaissements EUR hors/en zone euro
Encaissements en une autre devise hors/en zone euro

PAIEMENTS ET DÉCAISSEMENTS
PAIEMENTS DOMESTIQUES

GRATUIT

GRATUIT

5,-

NOUS CONTACTER

Tarifs de base

Tarifs personnalisés

Commission relative aux opérations
1)
réalisées au téléphone / en ligne (OLB)

Commission relative aux opérations
1)
réalisées au téléphone / en ligne (OLB)

Virement EUR en France

GRATUIT

GRATUIT

PAIEMENTS INTERNATIONAUX
Virement en CZK, EUR, USD entre comptes AKCENTA CZ 2)

GRATUIT

GRATUIT

Virement EUR vers la Slovaquie et PLN vers la Pologne

GRATUIT

GRATUIT

Paiement européen SEPA

GRATUIT

GRATUIT

10,-

NOUS CONTACTER

10,- + frais de paiements/SEPA

10,- + frais de paiements/SEPA

Autres paiements internationaux
Paiement unique express (paiement obligatoire avant 9 h 00; en EUR, USD, GBP et CAD
avant 15 h 30), Paiement SEPA urgent jusqu´à 12:00
OUR - frais relatifs à un paiement unique
Paiements en devises éxotiques

3)

AUTRES

20,- + frais de paiements

20,- + frais de paiements

1% du montant de la transaction
10,- au min., 60,- au max.

1% du montant de la transaction
10,- au min., 60,- au max.

Tarifs de base

Tarifs personnalisés

Commission relative aux opérations
1)
réalisées au téléphone / en ligne (OLB)

Commission relative aux opérations
1)
réalisées au téléphone / en ligne (OLB)

Échange de devises

GRATUIT

GRATUIT

Virement entre comptes CPI dans une même devise 7)

GRATUIT

GRATUIT

Paiement unique de valeur inférieure à 1.000 EUR (ou équivalent autre devise) 4), 5)

GRATUIT

GRATUIT

Paiement unique d'un montant entre 1.001 et 2.500 EUR (ou équivalent autre devise) 4), 6)

GRATUIT

GRATUIT

Ouverture, gestion des comptes de paiements internes (CPI), envoie de relevés
mensuels (par voie électronique)

GRATUIT

GRATUIT

10,-

10,-

37,- + frais de banque
correspondante

37,- + frais de banque
correspondante

frais de banque

frais de banque

GRATUIT

GRATUIT

0,2% du montant déposé
min. 40

0,2% du montant déposé
min. 40

Confirmation bancaire
Modification des instructions de paiement / vérification d'un paiement
Annulation de paiement
Activation du service SMS - OLB
Dépôt en espèces d'un montant supérieur ou égal à 15.000 EUR (ou équivalent autre
devise) 4)

4,- TTC

4,- TTC

Exécution d'ordre de paiement et mise en place de partenaire commercial sur OLB

GRATUIT

GRATUIT

Exécution d'ordre de paiement et mise en place de partenaire commercial en vue d'un
règlement par courriel ou fax

GRATUIT

GRATUIT

4,-

NOUS CONTACTER

Envoi par courrier de la liste d'opérations réalisées et du relevé CPI

Crédit documentaire et autres avances sur paiements

8)

Nous sommes à votre service du lundi au jeudi de 07 h 30 à 17 h 30 et le vendredi de 07 h 30 à 17 h 00 sur la platforme www.olb.eu ou par téléphone au +33 1 76 54 63 19
Les paiements internationaux doivent être effectués avant 14 h 00, les paiements en EUR, USD, GBP, CAD, CHF avant 16 h 00, les paiements européens SEPA avant 17 h 00
Notes explicatives :
Il est possible d'effectuer une opération via OLB du lundi au jeudi de 07 h 30 et le vendredi de 07 h 30 à 17 h 00. Le montant minimal d'une opération via OLB n'est pas fixe, le montant maximal est de 500.000 EUR (ou
équivalent autre dévise).
2)
Comptes bancaires AKCENTA CZ : République tchèque : Česká spořitelna, Deutsche Bank, FIO banka, ING Bank, Komerční banka, MONETA Money Bank, Raiffeisenbank
République slovaque : OTP Bank, ING SK, FIO bank
Pologne : Alior Bank SA, PEKAO SA, PKO BP, Santander Bank Polska SA, ING Bank Śląski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, Bank Millennium SA, BNP Paribas Bank Polska SA, mBank SA
Hongrie : OTP Bank, ING Bank, CIB Bank, MKB Bank
Roumanie : ING Bank N.V., Banca Transilvania SA
3)
Devises exotiques : Devises ne faisant pas couramment l'objet de transactions sur le marché international et dont la liquidité est faible (VND, HRK, NZD,...).
4)
C' est le taux de change défini par la Banque nationale tchèque à la date de conclusion d'une opération ou d'un dépôt en espèces.
5)
Pour les paiements en dollar inférieurs à 1.000 USD.
6)
Pour les paiements en dollar de 1.001 à 2.500 USD.
7)
L'opération peut être payante s'il s'agit d'une première fois avec les services Akcenta.
8)
Commission facturée en une fois à la fin du mois au cours duquel le service a été offert.
1)

Types de commission :
BEN - Le bénéficiaire prendre en charge toutes les commissions, c'est à dire les commissions de sa propre banque, les commissions en faveur de la banque du donneur d'ordre, le cas échéant, les commissions des autres
banques intermédiaires.
OUR - Le donneur prend en charge toutes les commissions, c'est à dire les commissions de sa propre banque, les commissions en faveur de la banque du bénéficiaire, le cas échéant, les commissions des autres banques
intermédiaires.
Les frais des autres banques dépendent des commissions des banques intermédiaires et de la banque du bénéficiaire.
SHA - Le donneur d'ordre prend en charge la commission de sa banque, le bénéficiaire prend en charge la commission de sa banque et, le cas échéant, les commissions des banques intermédiaires.
Notes :
Pour les virements en devises entre pays membres de l'Espace économique européen (EEE) seul le mode de paiement SHA est disponible. Il n'est pas possible d'utiliser les modes de paiement BEN ou OUR en zone EEE (tous
les pays de l'Union Européenne plus la Norvège, le Liechtenstein et l'Islande). OLB = ONLINE BROKER, plateforme électronique de trading).

AKCENTA CZ a.s. siège social: Salvátorská 931/8, CZ-11000 Prague 1, République tchèque. Adresse de contact: Nerudova 1361, CZ-50002 Hradec Králové, République tchèque ; +33 1 76 546 319, info@akcenta.eu

