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•

Le présent document a pour objet de présenter les tarifs des principaux services associés au
compte de paiement afin que vous puissiez les comparer avec d'autres offres.

•

Les tarifs ci-dessous ne constituent pas une liste exhaustive et des frais supplémentaires
peuvent être dus pour des services qui ne figurent pas dans ce document. Vous trouverez des
informations complètes sur nos services et conditions tarifaires (document d’information
tarifaire), ainsi que les tarifs des prestations de notre partenaire Vivid Money à l'adresse
suivante https://www.solarisbank.com/content/partner/liste_des_prix_et_des_services/.

•

Un

lexique

des

termes

utilisés

est

disponible

à

l'adresse

suivante:

https://www.solarisbank.com/content/partner/Glossar/.
Veuillez noter que, conformément aux conditions tarifaires de notre partenaire Vivid Money, des
frais complémentaires pourraient être facturés par Vivid Money en lien avec les services énumérés
ci-dessous, même lorsque Solarisbank AG ne facture pas de frais pour le service spécifique (lorsqu'un
montant de "0,00 EUR" est indiqué ci-dessous).

Liste des Services

Tarifs en euros ("EUR")

Ouverture, fonctionnement et suivi de votre compte
Ouverture, transformation, clôture

0,00 EUR
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Relevés de compte

0,00 EUR

Tenue du compte

9,90 EUR/mois

Nous renvoyons vers les conditions tarifaires de Vivid
Money concernant les services complémentaires qu'il
fournit.

Vos moyens et opérations de paiements
Cartes et espèces
Carte de débit physique

0,00 EUR pour la première carte
20,00 EUR par carte supplémentaire

Carte de débit virtuelle

0,00 EUR
1,00 EUR par carte supplémentaire

Carte de crédit

Service non disponible

Versements d'espèces

Service non disponible

Retrait d'espèces

Service non disponible

Retraits d'espèces aux distributeurs automatiques de

Les premiers 1.000 EUR par mois peuvent être retirés

billets avec une carte de débit

gratuitement, mais uniquement si le montant du retrait
n'est pas inférieur à 50 EUR. Si le montant du retrait est
inférieur à 50 EUR, des frais de 3 % du montant du retrait
(mais pas moins de 1 EUR) sont appliqués. Une fois que
1.000 EUR par mois ont été retirés, les mêmes frais
seront facturés pour tout montant supérieur.
Le cas échéant nous répercutons les frais des
prestataires de services bancaires tiers lors de retraits
d'espèces aux distributeurs automatiques de billets
d'une autre banque.

Retraits d'espèces en devises étrangères au distributeur

0,00 EUR

automatique de billets avec une carte de débit
Retraits d'espèces aux distributeurs automatiques de

Service non disponible

billets par carte de crédit
Retraits d'espèces aux distributeurs automatiques de

Service non disponible

billets par carte de crédit en devises étrangères
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Paiement en devises étrangères avec la carte de débit

Le taux de change pour l'exécution d'opérations réalisées
avec la carte dans une devise non-EUR et l'achat de
devises étrangères (autres que l'euro) impliquent les frais
suivants :
-

le taux de change de base et

-

une majoration.

Pour les transactions effectuées sans utiliser la carte
bancaire, le taux de change de base est calculé avec des
taux de change fournis par Morningstar Real-Time Data
Limited, Londres, qui sont, le cas échéant, basés sur les
taux de change de la BCE.
Pour les transactions par carte bancaire, le taux de
change de base est calculé sur la base du taux de change
VISA.
Dans tous les cas, le taux de change est calculé en temps
réel.

Le

calcul

du

taux

de

change

reflète

systématiquement les taux applicables au moment de la
transaction.
Une majoration de 0,5% est appliquée lors des
opérations de change. Pour les achats de devises, elle
peut être augmentée jusqu'à 1 % lorsque l'achat a lieu en
dehors des heures d'ouverture du marché des devises
concerné.
Lors de l'achat de devises autres que l'euro, le client peut
voir le taux de change exact avant d'effectuer un achat.
Pour les transactions par carte, le taux de change sera
visible sur l'extrait de compte. Le taux de change peut
également

être

consulté

sur

le

site

https://vivid.money/en-de/fx-calculator.
Paiements en devises étrangères avec la carte de crédit

0,00 EUR

Virements, prélèvements, remises de chèques (tarifs exprimés par opération)
Virements SEPA

0,00 EUR
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Confirmation d’exécution d’opération

0,00 EUR

Virement récurrent

0,00 EUR

Prélèvements SEPA

0,00 EUR

Frais de rejet d'un prélèvement

1,00 EUR

Frais de non-exécution de virement

0,00 EUR

Découverts et crédits
Découvert autorisé

Service non disponible

Dépassement du découvert autorisé

Service non disponible

Address
Solarisbank AG
Anna-Louisa-Karsch-Strasse 2
10178 Berlin, Allemagne

Registre du commerce et numéro d'identification de la taxe sur les ventes
Tribunal d'enregistrement : Tribunal d'instance de Berlin Charlottenburg (Amtsgericht Berlin-Charlottenburg)
Numéro de registre : HRB 168180 B
Numéro d'identification de la taxe sur les ventes: DE301501229

Conformité fiscale des comptes étrangers
Numéro d'identification de l'intermédiaire global (GIIN) : V2UCSB.00000.SP.276

Informations sur l'assurance des dépôts
Régime d'indemnisation des banques allemandes GmbH (Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH)
Burgstrasse 28
10178 Berlin, Allemagne
Adresse postale: Postfach 11 04 48, 10834 Berlin, Allemagne
Tel: +49 (0)30 59 00 11 960, E-Mail: info@edb-banken.de
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Contact au Service clientèle
Tel: +49 (0)30 232 5678 599
Email: support@solarisbank.de

Demandes générales / Contact
Tel: +49 (0)30 232 5678 900
Fax: +49 (0)30 232 5678 999
Email: info@solarisbank.de

Représentants légaux
Conseil d'administration: Dr. Roland Folz (CEO), Jörg Diewald, Dr. Jörg Howein, Thomas Rasser
Présidente du Conseil de surveillance: Dr. Birte Sewing

Supervisory authorities

Autorité fédérale allemande de surveillance financière (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - BaFin)
Graurheindorfer Strasse 108
53117 Bonn, Allemagne

et

Marie-Curie-Strasse 24-28
60439 Frankfurt am Main, Allemagne
Website: www.bafin.de

Banque centrale européenne
Sonnemannstrasse 20
60314 Frankfurt am Main, Allemagne
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