Tarif CBC Banque Tarif en vigueur le 1er janvier 2019

Ces taux s’appliquent aux consommateurs au sens du Livre I du Code du droit
économique. Pour l’application de ce code, on entend par consommateur toute
personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité
commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

1 Compte à vue CBC
Compte à vue CBC
1.1 Frais de gestion
Ouverture et liquidation de compte
Redevance pour la partie fixe du compte1
• Sans carte de crédit
• Avec jusqu’à 2 Mastercard Silver CBC
• Avec jusqu’à 2 cartes parmi les cartes suivantes : Mastercard Globe CBC ou
Mastercard Gold VIP CBC
• Avec jusqu’à 2 Mastercard Platinum CBC
1.2 Opérations en EUR
• Virement papier national et/ou européen
• Virement par CBC Live
• Retrait d’argent au guichet/par Carte Cash CBC
• Retrait d’argent avec la carte bancaire CBC à un automate autre que CBC/KBC
dans la zone euro (avec fonction carte)
• Emission de chèques2
• Retrait d’argent par carte de crédit CBC au guichet dans la zone euro
• Retrait d’argent par carte prepaid CBC au guichet dans la zone euro
• Retrait d’argent par carte de crédit CBC à un automate dans la zone euro
• Retrait d’argent par carte prepaid CBC à un automate dans la
zone euro
• Virement vers son propre compte à vue par carte de crédit Mastercard Silver CBC,
Mastercard Globe CBC et Mastercard Platinum CBC3 (Ces frais ne s’appliquent pas
aux cartes de crédit qui ont été commandées depuis le 29 août 2016)
• Paiement par carte bancaire CBC/carte prepaid CBC chez un commerçant dans
la zone euro
• Paiement par carte de crédit CBC chez un commerçant dans la zone euro
1.3 Taux d’intérêts créditeurs (avant précompte mobilier)4

Compte Plus
CBC

Conditions jeunes Compte
Plus CBC (jusqu’à 24 ans inclus)

2 EUR1

Gratuit
Gratuit
Gratuit

3,50 EUR1

Gratuit

6 EUR1

2,50 EUR1

9 EUR1

5,50 EUR1

1 EUR1

Pas d’application

Compte de l’Agence
à votre nom

Pas d’application

1,21 EUR

1,21 EUR
Compris

0,35 EUR
0,20 EUR

0,35 EUR
Compris

0,60 EUR

Gratuit

2% sur le montant retiré, avec un minimum de 5 EUR

1% sur le montant retiré, avec un minimum de 5 EUR

1% sur le montant retiré, avec un minimum de 5 EUR

Pas d’application
Pas d’application
2% sur le montant retiré,
avec un minimum de 5
EUR
Pas d’application
1% sur le montant retiré,
avec un minimum de
5EUR
Pas d’application

Gratuit
Pas d’application

Gratuit
0%

1.4 Taux d’intérêts débiteurs4,5,6
Tarif applicable à tous les soldes débiteurs (entre autres dépassements)
1.5 Date de valeur

10,48%
Pour toutes les opérations débitrices et créditrices: date de comptabilisation. Exception à la date de valeur ci-dessus :
• Emission chèque: date de comptabilisation moins 1 jour calendrier.
• Remise chèque pour crédit sur compte: date de comptabilisation plus 2 jours calendrier.

Compte à vue CBC

Compte Plus CBC Conditions jeunes Compte Plus
CBC (jusqu’à 24 ans inclus)

Compte de l’Agence
à votre nom

1.6 Cartes bancaires CBC
Carte bancaire CBC
0,50 EUR1
2 cartes toutes fonctions incluses
7
Les fonctions suivantes peuvent être activées séparément : accès à l’Internet Banking , retrait d’argent aux automates CBC/KBC, paiements par carte bancaire8, virements et consultation du solde, retrait
d’argent à un automate non CBC/KBC, versements aux automates CBC/KBC, extraits de compte.
1.7 Cartes de crédit CBC9 (à partir de 18 ans)
Cartes de crédit avec ou sans CBC-Flex Budget (ouverture de crédit)10
• Mastercard Silver CBC

1,83 EUR1
4,08 EUR1

Le détail des cartes de crédits incluses est repris
au point 1.1

Pas d’application

• Mastercard Gold VIP CBC
• Mastercard Globe CBC
• Mastercard Platinum CBC

4,08 EUR1
7,33 EUR1

Le détail des cartes de crédits incluses est repris
au point 1.1

Pas d’application

Coûts du crédit
Montant de crédit : 2 500 EUR, TAEG : 12,44%, taux débiteur : 10,09%

• Mastercard Silver CBC
• Mastercard Globe CBC
• Mastercard Platinum CBC

Montant de crédit : 5 000 EUR, TAEG : 12,43%, taux débiteur : 9,65%
Montant de crédit: 7 500 EUR, TAEG : 9,43%, taux débiteur : 9,05%

1.8 Carte prepaid CBC
Redevance
1.9 Cartes supplémentaires liées au même compte
Carte bancaire CBC
Carte prepaid CBC
Cartes de crédit
• Mastercard Silver CBC
• Mastercard Globe CBC
• Mastercard Platinum CBC
• Mastercard Gold VIP CBC

1.10 Possibilités supplémentaires
Remplacement carte bancaire CBC/carte prepaid CBC
Remplacement carte de crédit (par carte)
Remplacement carte bancaire/carte de crédit/carte prepaid perdue/volée
Personnalisation avec photo par carte bancaire12
Go Carte CBC
1.11 Assurance compte CBC (Prime)
Prime

1 EUR1

Pas d’application
Pas d’application
Pas d’application

Gratuit
0,50 EUR1
1 EUR1

1,83 EUR1
4,08 EUR1
7,33 EUR1
4,08 EUR1

1 EUR1

Pas d’application

6 EUR
10 EUR11

Gratuit

6 EUR
Pas d’application

10 EUR
10 EUR

Gratuit
annuellement 2 fois inclus, ensuite 10 EUR
annuellement 2 fois inclus, ensuite 10 EUR
0,40 EUR1

10 EUR
10 EUR

Compte à vue CBC

Compte Plus CBC Conditions jeunes Compte Plus
CBC (jusqu’à 24 ans inclus)

Compte de l’Agence à
votre nom

1.12 Service Bancaire de Base CBC
Conformément à la loi du 24 mars 2003, CBC propose un Service Bancaire de Base pour 1 EUR/mois1. Ce service comprend :
• Ouverture, liquidation et gestion du compte.
• Une carte bancaire avec accès : – aux guichets automatiques CBC/KBC (versement, retrait, virement et infocomptes)
Une carte bancaire avec accès : – aux imprimantes CBC pour l’impression des extraits de compte
• 36 opérations de type débit : virement papier national et/ou européen et retrait au guichet (à partir de la 37e opération au débit tarifée, les tarifs standard sont appliqués, cfr. le Compte à Vue CBC).
• Nombre illimité d’opérations au crédit.
• Accès à CBC Touch et CBC Mobile.
• Avant précompte mobilier: taux d’intérêt créditeur de 0%

2 Comptes d’épargne CBC
Compte d’épargne CBC
Compte d’épargne de garantie locative

e-Compte d’épargne Fidelity CBC

Vous trouverez toutes les informations dans le règlement du Compte d’épargne CBC. Vous pouvez obtenir celui-ci sur simple demande à votre agence bancaire.
2.1 Frais de gestion
Ouverture et liquidation du compte
Gratuit
Gestion du compte
2.2 Intérêts créditeurs (exprimés sur base annuelle)13
• Taux de base14
0,01%
• Prime de fidélité15
0,10%
2.3 Date de valeur
Taux de base
Versement : à partir du jour calendrier suivant le versement.
Retrait : intérêts jusqu’au jour calendrier du retrait d’argent.
Vous recevez une prime de fidélité pour les montants qui sont restés sur le compte d’épargne pendant douze mois complets
Prime de fidélité
consécutifs, sans interruption.
Versement : la prime de fidélité commence à courir à partir du jour calendrier qui suit le jour calendrier du versement ou à
partir de la date d’acquisition de la prime précédente. La date d’acquisition est fixée jour pour jour douze mois après que la
prime a commencé à courir ou, si cette date est inexistante, le dernier jour calendrier de ce mois.
Retrait : les montants pour lesquels la période de détention de la prime est la moins avancée sont prélevés en premier lieu
(méthode LIFO).
2.4 Assurance compte
Prime annuelle
4,80 EUR

3 Comptes à terme
Pour les durées ≥ à 1 an
Nous ne proposons actuellement pas de comptes à terme dont la durée est supérieure ou égale à 1 an. Renseignez-vous sur d’autres produits d’épargne et d’investissement auprès de votre agence ou sur www.cbc.be
Pour les durées < 1 an
Les taux d’intérêts sont actualisés quotidiennement. Vous pouvez consulter les taux d’intérêt les plus récents dans votre agence bancaire CBC ou sur ww.cbc.be.
Montant minimal de souscription: 10 000 EUR. Tout montant supérieur est possible.
4 Opérations à distance
4.1 CBC Phone
Gratuit
4.2 Services internet (CBC Touch, CBC Mobile, CBC Invest, K’Ching)
Gratuit
4.3 Message SMS “Sécurité cartes”
Pour les comptes à vue

5 Correspondance (relevés de compte)
5.1 Imprimer et envoyer les extraits de compte par la poste
• Pour les comptes à vue CBC
• Pour les comptes d’épargne CBC
5.2 Impression à l’imprimante CBC
Pour les comptes à vue CBC et les comptes d’épargne CBC
5.3 Impression dans CBC Touch
Pour les comptes à vue CBC et les comptes d’épargne CBC
5.4 Archiver dans Doccle
Pour les comptes à vue CBC et les comptes d’épargne CBC

Gratuit

0,85 EUR/mois, fréquence mensuelle - 7,65 EUR/mois, fréquence journalière
Gratuit
Gratuit

Gratuit
Gratuit

6 Frais administratifs pour non actualisation par le client des données d’identification requises par la loi anti-blanchiment
• Frais infos client non actualisées
15 EUR16
Frais pour non actualisation des données d’identification du client dans les délais demandés
• Dossier rupture relation client
Frais pour ouverture de dossier "rupture relation client"

100 EUR16

1 Ces prix s’entendent par mois. La redevance due est calculée en fonction des produits détenus auprès de CBC par le
client le premier jour bancaire ouvrable du mois. La redevance pour la partie fixe du Compte Plus CBC est fixée sur la
base de la carte de crédit choisie la plus chère. Le décompte est effectué de manière standard le dernier jour bancaire
ouvrable du mois. Le client peut aussi opter pour un décompte le dernier jour bancaire ouvrable du trimestre ou de
l’année.
2 Formulaires de chèques personnalisés (10 chèques): 4 EUR.
3 Uniquement possible pour les cartes assorties d’un CBC-Flex Budget.
4 Décompte annuel des intérêts débiteurs et créditeurs, à moins qu’à la fin de chaque trimestre à compter du 1er
janvier, les intérêts débiteurs ne s’élèvent à plus de 2,50 EUR après compensation avec les intérêts créditeurs. Dans ce
cas, il est procédé à un décompte trimestriel. Un droit d’écriture de 0,15 EUR est dû pour le décompte annuel.
5 Le taux d’intérêts débiteur est exprimé sur une base annuelle et peut être modifié à tout moment par la banque.
Les clients CBC sont informés de toute adaptation du taux d’intérêt débiteur. Les intérêts débiteurs sont calculés
quotidiennement au moyen de la formule suivante : [(1 + taux débiteur annuel)(1/4)- 1] x 4/365.
6 En cas de mise en demeure, des frais sont comptés une fois par mois, avec un maximum de 7,50 EUR (+ frais de
port).
7 Accès aux guichets automatiques CBC/KBC, CBC Touch et CBC Mobile
8 Cette fonction est standard dans la zone géographique européenne (y compris les territoires européens d’outremer, la Turquie, la Russie, le Kirghizistan, le Tadjikistan, le Turkménistan, l’Ouzbékistan et Israël).
9 Les cartes de crédit peuvent être utilisées partout dans le monde, à l’exception des Etats-Unis. Elles doivent être
activées au préalable en vue de leur utilisation aux Etats-Unis.

10 Les cartes de crédit avec ouverture de crédit à durée indéterminée peuvent servir de moyen de paiement ou
d’instrument de crédit (ouverture de crédit). Dans le premier cas, le solde est remboursé avant le 5ème jour civile du
mois après réception du relevé de compte annuel (auquel cas les intérêts débiteurs ne sont pas dus); dans le dernier
cas un montant minimal est remboursé chaque mois (avec imputation d’intérêts débiteurs). Après remboursement, le
crédit est à nouveau utilisable. Remboursement mensuel minimal : 5,60% du solde dû (5 pour les contrats conclus
avant le 01-01-2013 avec un montant de crédit supérieur à 5 000 EUR), avec un minimum de 25 EUR (ou le solde dû
s’il est inférieur à 25,00 EUR).
11 Mastercard Gold VIP CBC : 5 EUR.
12 Par personnalisation
13 Sur la première tranche de 980 euros par an (année de revenus 2019, sur base de l'indice des prix à la consommation
publié en décembre 2018), il n'est pas dû de précompte mobilier de (actuellement) 15%.
14 Paiement annuel : à la fin de chaque année civile (avec valeur 1er janvier) ou en cas de liquidation, vous recevez
les intérêts de base acquis durant l’année écoulée.
15 Paiement trimestriel : à la fin de chaque trimestre (avec valeur égale au premier jour calendrier du trimestre
suivant) ou en cas de liquidation, vous recevez la prime de fidélité acquise durant ce trimestre.
16 Pourvu que le solde sur le compte à vue soit suffisant.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à vous adresser à votre agence bancaire CBC ou aux collaborateurs de CBC Live (Tél. : 0800 920 20, adresse e-mail : info@cbc.be) ou www.cbc.be.
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