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Services aux particuliers/
Price tariff
Comptes / Accounts
Tenue de compte / Account maintenance
Frais de tenue de compte…………………………………………….
Account maintenance

€ 5.00 / mois

Frais de tenue de compte sans mouvement depuis >12 mois…..
Account maintenance with no movements since >12 months

€ 50.00 / an

Relevé de compte mensuel (papier)………………………………...
Paper statement of account (monthly)

Gratuit

Banque à distance (Internet) / Online banking
Abonnement aux services banque à distance……….…………….
Subscription of Online banking

Gratuit

Opérations de paiement / Payment transactions
Espèces / Cash
Nous n’assurons aucun service sur les espèces ou le change manuel.
We do not offer any exchange or cash handling services.

Banque à distance (Internet) / Online banking
Payments SEPA (1) / SEPA payments
Émission d’un virement ……………………………….……………...
Outgoing electronic payment

€ 0.34

Virement vers un compte détenu au Handelsbanken France……
Internal Transfer

Gratuit

Réception d’un virement….…………………………….…………….
Incoming electronic payment

Gratuit

Paiements non SEPA (Internationaux) / Non SEPA payments (Cross border payments)
Emission d’un virement……………………….………………………
Outgoing electronic payment

€ 5.00

Réception d’un virement…………………….………………………..
Incoming electronic payment

Gratuit

Commission de change……………………………………………….
Exchange commission

Montant ≤ € 75,00 -> 0.05%, min. € 13.50
Montant > € 75,00 -> 0.025%, min € 13.50
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Chèques / Cheques
Paiement d’un chèque……………………………….………………..
Cheque payment

Nous n’assurons pas ce service
We do not offer this service

Remise de chèque en EUR en Métropole…………………………..
Cheque collection in EUR in France Métropole

Gratuit

Remise de chèque en EUR tiré sur l’étranger…………..………….
Collection of foreign cheque in EUR

€ 25.00 + frais bancaire correspondant

Remise de chèque en devises……………………………………….
Collection of foreign cheque in other currencies

€ 25.00 + frais bancaire correspondant

Frais d’émission d’un chèque de banque………….……………….
Issue of bank cheque

€ 75.00 + frais bancaire correspondant

Opérations traitées par l’agence / Operations executed by Branch
Frais par virement occasionnel………………………..….………….
Outgoing payment

€ 15.00

Frais par virement occasionnel express……….…….……………..
Express payment

€ 50.00

Irrégularités et Incidents / Irregularities and Incidents
Incidents de paiement / Payment incidents
Frais d’oppostion cheque (s) ou chèquier (s) par l’émetteur……..
Fee to cancel a cheque

€ 25.00

Forfait de frais par chèque rejeté pour défaut de provision..……..
Rejected cheque handling fees

€ 30.00 si montant ≤ € 50.00
€ 50.00 si montant > € 50.00

Frais d’opposition ou de remboursement de prélèvement SEPA..
Refusal/Refund of a direct debit

Gratuit

Frais de révocation d’un mandat de prélèvement SEPA………….
Block/Unblock a mandate

€ 10 / mandat

Autres frais et services / Other fees and services
Frais de clôture de compte……………………………….……………
Closing of account

Gratuit

Frais par avis à tiers détenteur……………………..….……………..
Third Party levy

€ 75.00 + TVA

Frais par opposition à tiers détenteur…………………..……..……..
Third Party levy

€ 75.00 + TVA

Frais par saisie-attribution…..……………………..…..………………
Third Party levy

€ 75.00 + TVA

Frais par opposition administrative………………..………………….
Third Party opposition

10 % du montant dû (plafond de € 75)
10% of amount owed to Trésor Public (max. € 75)

Frais de recherche de document (l’unité)…………….………………
Document retrieval

€ 25.00

Frais de traitement de dossier succession……………………….…..
Fees for handling inheritance file

€ 90.00

Frais de courrier express………………………………………………
Express courier fee

€ 125.00
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Découverts et Crédits / Overdrafts and Loans
Taux de découvert non autorisé………………………………….
Susceptible de varier à chaque trimestre civil
Unauthorised overdraft

Nous consulter
Pour information, le taux appliqué au 1er trimestre
2018 varie de 10.39 % à 13.85 %

Frais de lettre d’information pour compte débiteur non autorisé
Information letter fee

€ 15.00

Frais de changement dans un dossier de prêt…………………
Handling fees for change in loan file

A partir de € 200.00

Frais de mainlevée hypothècaire...………………………………
Deeds release fee

€ 80.00

Frais de dossier de crédit…………………………………………
Loan set up fee

A partir de € 1200.00

Dates valeurs / Value dates
Virement reçu en EUR / SEPA(1)…………..……………………
EUR / SEPA incoming transfer

Jour de réception des fonds par Handelsbanken
Day funds are received by Handelsbanken

Virement reçu en devises....………………..…………………….
Currency incoming transfer

Jour de réception des fonds par Handelsbanken
Day funds are received by Handelsbanken

Remise de chèque en EUR payable en France……………….
Cheque collection in EUR payable in France

2 jours ouvrés après date de l’opération
2 working days after the operation date

Virement émis EUR / SEPA(2)…….………………………………
EUR/SEPA Outgoing electronic payment

Jour de l’opération
Same day value

Virement émis Non SEPA(3)………...….…………………………
Cross border Outgoing electronic payment

Jour de l’opération
Same day value

Paiement par chèque….………………………..…………………
Cheque payment

2 jours ouvrés avant date de l’opération
2 days before the operation date

Paiement par Prélèvement SEPA.....……………………………
SEPA direct debit payment

Jour de l’opération
Same day value

(1) SEPA: Single European Payment Area. Un virement SEPA est un virement en euro émis ou reçu d’une banque qui est déclarée banque atteignable
SEPA. Le périmètre géographique regroupe les 28 états membres de l’Union Européenne, l’Islande, la Norvège, le Liechtenstein et la Suisse.
SEPA: a SEPA payment is an electronic transfer in EUROs, outgoing or incoming from a bank declared as SEPA compliant. The geographical scope
includes the 28 country members of the European Union, Iceland, Norway, Lichtenstein and Switzerland.
(2) Pour un ordre avant 15 h / If executed before 3 PM
(3) Pour un ordre avant 12 h / If executed before 12 PM
Application à partir du 15/06/2018 / These prices are valid from 15/06/2018
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