
Document d’information tarifaire

Nom du prestataire de compte: N26 Bank GmbH
Intitulé du compte: Compte courant N26
Date: 07.09.2021

● 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
informations pré-contractuelles “N26 Standard”, les conditions générales “compte
courant N26” et dans le barème tarifaire.

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

Service Frais

Services de compte généraux

Tenue de compte [compte courant N26] 0,00 EUR

Inclut une offre groupée de services comprenant:

● Accès à l'aperçu du compte via l'application N26 et
l’espace client en ligne N26

● Virements
En euros à destination des pays de l’EEE et de la
Suisse

● Réception d’un virement
En euros à destination des pays de l’EEE et de la
Suisse

● Virement permanent
Mise en place, modification, suppression

● Prélèvement automatique
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● Refus justifié d'exécuter un ordre de paiement

● Fourniture d’une carte de débit virtuelle
[N26 Standard / N26 Business Standard]

● Fourniture d’une carte de débit physique
[N26 Smart / N26 Business Smart / N26 You / N26
Business You / N26 Metal / N26 Business Metal]

● Retraits d’espèces par carte de débit en euros
aux DAB/GAB

○ [N26 Standard / N26 Business Standard]

■ trois (3) retraits gratuits par mois

○ [N26 Smart / N26 Business Smart / N26 You /
N26 Business You]

■ cinq (5) retraits gratuits par mois

○ [N26 Metal / N26 Business Metal]

■ huit (8) retraits gratuits par mois

● Retraits d’espèces par carte de débit en devises
étrangères aux DAB/GAB
[N26 You, N26 Business You, N26 Metal et N26
Business Metal]

● Paiements par carte en devises étrangères

Les prestations qui dépassent ce nombre seront facturées
séparément.

Paiements (à l’exclusion des cartes)

Rejet justifié d’un prélèvement Par rejet 3,00 EUR

Frais pour transaction entrante1

Virements reçus sur le réseau SWIFT (MT103).
Les frais seront facturés séparément du montant de la
transaction.

12,50€ + 0,1 % du
montant de la

transaction
Le montant

maximum des frais
est de 100€. Les

transactions
inférieures à 150€

sont gratuites.

1 Applicable uniquement aux clients N26 Business et aux nouveaux clients N26 depuis le 28.06.2021.
Non applicable aux clients N26 Metal.
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Frais pour les virements SEPA instantanés2

L'émission de virements SEPA instantanés est soumise à
des frais. Les frais seront déduits après l'exécution et
séparément du montant de la transaction.
Plafonds : Max. 2000 EUR par transaction et jusqu'à 5
transactions par tranche de 24h.

Par transaction 0.99 EUR

Cartes et espèces

Fourniture d’une carte de crédit Service non disponible

Emission d’une carte de débit physique
[N26 Standard / N26 Business Standard]

Frais d’expédition 10,00 EUR

Retraits d’espèces par carte de débit en euros aux
DAB/GAB

Par retrait
supplémentaire au
delà du nombre de
retraits gratuits
inclus dans l’offre
N26

2,00 EUR

Retraits par carte de débit en devises étrangères aux
DAB/GAB
[N26 Standard / N26 Business Standard / N26 Smart / N26
Business Smart]

Par retrait 1,7% des
montants retirés

Découverts et services connexes

Découvert
[Découvert N26]

Service non disponible

Découvert toléré Intérêts débiteurs 8,9% annuel

Autres services

Frais sur les dépôts en cas de solde dépassant
50 000 EUR3

[N26 Standard / N26 Business Standard / N26 Smart, N26
Business Smart / N26 You / N26 Business You]

Les frais sont calculés
chaque mois
rétrospectivement sur le
montant qui dépasse le
seuil de 50 000 € et en
tenant compte uniquement
des jours où cette limite a
été dépassée au cours du
mois de référence.

0,5% annuel

3 Les frais sur les dépôts ne s’appliquent qu’aux clients dont l’ouverture du compte est postérieure au
19 octobre 2020.

2 Frais applicables aux clients N26 Standard uniquement. Pour les clients N26 Premium, l'émission de
virements SEPA instantanés est gratuite.
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Offres groupées de services Frais

[N26 Smart] Mensuellement

Total des frais annuels

4,90 EUR

58,80 EUR

[N26 You] Mensuellement

Total des frais annuels

9,90 EUR

118,80 EUR

[N26 Metal] Mensuellement

Total des frais annuels
16,90 EUR

202,80 EUR

[N26 Business Smart] Mensuellement

Total des frais annuels
4,90 EUR

58,80 EUR

[N26 Business You] Mensuellement

Total des frais annuels
9,90 EUR

118,80 EUR

[N26 Business Metal] Mensuellement

Total des frais annuels
16,90 EUR

202,80 EUR

Avis
Le contrat cadre de service de paiement concernant la gestion du compte de paiement inclus dans l’offre
groupée de service peut également être conclu séparément. Pour les services au delà des services
couverts par l’offre groupée de service, les frais suivant seront facturés si souscrits séparément.

Service Frais

Commande d’une carte [N26 Metal / N26 Business Metal] de
remplacement

Par commande 45,00 EUR

Commande d’une carte [N26 Metal / N26 Business Metal] de
remplacement avec livraison express

Par commande 65,00 EUR

Information sur les services supplémentaires
Information sur les frais afférents aux services dépassant le nombre de prestations couvert par l’offre
groupée de services (à l’exclusion des frais énumérés ci-dessus)

Service Frais

Commande d’une carte de remplacement Par commande 10,00 EUR

Commande d’une carte de remplacement avec livraison
express

Par commande 30,00 EUR

Livraison express d’une autre carte de paiement Par commande 25,00 EUR
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