
Document d’information sur les
frais

Nom du fournisseur du compte : Revolut Bank UAB
Intitulé du compte : Compte joint Revolut
Date d’entrée en vigueur : Ce présent Document d’information sur les frais (DIF) prendra effet
le 02.03.2023.

● Ce document vous informe des frais d’utilisation des principaux services liés au Compte
joint de paiement. Cela 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 répertoriés ici. Des informations complètes sont disponibles dans la section
Frais des Conditions générales de Revolut.

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

Service Frais

Services comptables généraux

Gestion du compte 0 €

Paiements (hors cartes)

Virement SEPA 0 €

Virement non-SEPA Virements dans la devise locale du pays
destinataire :

● Frais variables selon la devise. Les
variables sont décrites ici. Min. 0,3 €,
Max. 600 €.

Virements dans les devises autres que la
devise locale du pays destinataire :

● Frais minimum fixes, selon la devise
décrite ici.

Recevoir des paiements en EUR 0 €

Recevoir des paiements transfrontaliers 0 €

Lors de la réception de paiements non EUR
ou ne provenant pas de la zone de l’EEE, la
banque du Payeur et les prestataires de
services intermédiaires peuvent facturer des
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https://www.revolut.com/en-FR/legal/glossary/
https://assets.revolut.com/legal/terms/Int_Pricing_Sheet/1_July_2022/International_Payments_Pricing_Sheet_072022.pdf
https://assets.revolut.com/legal/terms/Int_Pricing_Sheet/1_July_2022/International_Payments_Pricing_Sheet_072022.pdf


frais supplémentaires

Prélèvement automatique 0 €

Paiement automatique des factures
électroniques

Non disponible

Cartes et espèces

Fourniture d’une carte de débit 0 €

Fourniture d’une carte de crédit Non disponible

Retrait d'espèces Compte joint : Premiers 400 € par mois sans
frais, 2 % après cela, avec un minimum de
1 € de frais par retrait

Dépôt d’espèces Non disponible

Ensemble de services Frais

Compte joint
Inclut un ensemble de services
comprenant :
Gestion du compte
Fourniture d’une carte de débit par compte
Cartes virtuelles
Virements SEPA illimités
Virements non SEPA illimités vers les
comptes Revolut
Réception illimitée de paiements en EUR
Réception illimitée de paiements
transfrontaliers
Prélèvements automatiques illimités
Retraits sans frais jusqu’à 400 € par mois

Les services au-delà de ces montants seront
facturés séparément.

Paiements mensuels : Gratuits

Coût annuel total en cas de paiements
mensuels : Gratuit

OU

Paiement annuel : Gratuit
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