
Annexe n° 4 - FINPAY Ltd

Tableau des commissions et des prix

Sortie le 16 décembre 2021

1 Inscription privé Entreprise

EUR EUR

Inscription / Ouverture de compte gratuit 150

2 Carte WMC Mastercard privé Entreprise

EUR EUR

Plastique 12 15
Délivrance de la carte
(nouvelle carte, remplacement de carte, réémission de carte)

Virtuel 2 2

Lettre prioritaire 6.25 6.25
Union européenne

courrier expresse 30 30
Expédition de la carte plastique imprimée

Lettre prioritaire dix dix
Autres pays du monde

courrier expresse 40 40

Frais mensuels d'utilisation de la carte Plastique ou virtuel 0,5 0,5

Au sein de l'Union européenne, 

Suisse, Norvège, Turquie et Israël

1,35 %

min. 1,45
2,35 %

min. 1,45

1,35 %

min. 1,45
2,55 %

min. 1,45

Retrait d'espèces au guichet automatique
(Le fournisseur de services ATM peut facturer des frais supplémentaires)

Autres pays du monde

Demande de solde de carte au guichet automatique 1.25 1.25
(dans les guichets automatiques avec service disponible)

changement de NIP 1.25 1.25
(dans les guichets automatiques avec service disponible)

Restriction de carte (permanente) gratuit gratuit

Verrouillage de la carte Blocage temporaire de la carte 0,25 0,25

Réactivation à partir d'un blocage temporaire gratuit gratuit

1 changement par mois (organisé par l'utilisateur) gratuit gratuit
Modification des limites de transaction

> 1 changement par mois (organisé par l'utilisateur) 0,25 0,25
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3 Comptes de paiement et de change privé Entreprise

EUR EUR

Compte principal gratuit gratuit

Frais mensuels de tenue de compte

Comptes supplémentaires gratuit gratuit

Jusqu'à 25 000 euros

Taux d'intérêt (ou équivalent dans d'autres

devises)

gratuit 0,70 %
Crédit

(taux d'intérêt annuel négatif)(facturé mensuellement en fonction de la somme totale des fonds sur tous les 

comptes de paiement)
Au-dessus de 25 000 euros

(ou équivalent dans d'autres

devises)

0,70 % 0,70 %

Automatiquement lors du paiement avec une carte 

multi-devises
gratuit gratuit

Frais de change

Manuellement du Client vers la plateforme gratuit gratuit

4 Virements entrants privé Entreprise

SEPA 1,50 euros 1,50 euros

(La banque de l'expéditeur peut facturer

frais supplémentaires; en cas de virement depuis 

un compte bancaire détenu dans un pays autre 

que celui du compte du prestataire, des frais 

supplémentaires pourront être facturés)

Virements bancaires ou virements électroniques RAPIDE 15 euros 15 euros

Rapide 2,50 GBP 2,50 GBP

Autres types d'encaissements

(Autres modes de paiement entrants non répertoriés 

dans la section "Paiements entrants")

En arrivant toutes les devises 2,25 % 2,25 %
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5 Retraits privé Entreprise

EUR EUR

SEPA
et plus

0,15 % 0,15 %

min. 1,5 euros
0,15 %

min. 1,5 euros
0,15 %Retrait sur un compte bancaire

Vers une autre banque RAPIDE
(la banque du bénéficiaire peut facturer des frais supplémentaires) min. 5 euros

4 GBP

min. 5 euros

4 GBPRapide

Sorbnet / Elixir Express 65 PLN 65 PLN

Transfert express
SEPA 2,50 euros 3,50 euros

(en plus du tarif standard)

RAPIDE 15 euros 13 euros

Virements de carte à carte tels que MoneySend, 

autres virements électroniques, mandats et 

opérations de financement de portefeuilles et de 

comptes électroniques (tiers ou sur la plateforme)

Transferts d'argent 2%
min. 0,5 EUR

2%
min. 0,5 EUR

toutes les devises
(le prestataire de services d'approvisionnement peut facturer des frais supplémentaires)
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6 Transferts internes vers le circuit WMC privé Entreprise

EUR EUR

Sortir gratuit gratuit
toutes les devises disponibles

Sur la plateforme
Transfert au sein du compte de l'utilisateur

Entrant gratuit gratuit

0,15 %

min. 0,75
Sortir gratuit

toutes les devises disponibles

Sur la plateforme
Transfert entre différents comptes WMC

Entrant gratuit gratuit

sept Numéro IBAN / compte privé Entreprise

EUR EUR

toutes les devises

Disponible sur

Plate-forme
toutes les devises

Disponible sur

Plate-forme

Ouverture de compte Montant forfaitaire 30 50

Tenue de compte Coût mensuel 1.5 dix

0,35 %SEPA 2.5
min. 2.5

Virement bancaire sur un compte IBAN 0,35 % 0,25 %
RAPIDE

(la banque de l'expéditeur peut facturer des frais supplémentaires) min. 2.5 min. 2.5

Rapide 4 GBP 4 GBP

Disponible sur plateforme transactionnelle (PDF) gratuit gratuit

Relevés de compte, confirmations de transactions Envoyé à la demande du client à l'adresse de 

correspondance (papier)
2 2

(pour chaque document original)

Confirmation de virement émise par une banque 

(PDF)
dix dix

Si le virement n'a pas été effectué par la 

banque
Annulation de l'ordre de paiement dix dix

Autorisation par SMS lors de l'enregistrement et de 

l'ajout de comptes bancaires
Pack sécurité gratuit gratuit

Échange automatisé ou négociations 

individuelles avec le concessionnaire
gratuit gratuit

Accès à la plateforme de change
Verrouillage et déverrouillage de l'accès à la 

plateforme
gratuit gratuit

Notes d'invite dix dix
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8 D'autres coûts privé Entreprise

EUR EUR

Annuler un prélèvement sur un compte bancaire (Si le paiement n'a pas déjà été effectué par la banque) dix dix

Disponible sur la plateforme gratuit gratuit

Relevés de compte, factures, confirmations de transaction
Envoyé sur demande à l'adresse e-mail ou postale indiquée 

(moyennant paiement par document unique)
dix dix

Intervention manuelle en cas de données de paiement erronées 7.5 7.5

Confirmation bancaire de l'exécution du paiement 20 20

Envoi d'une demande de retrait ou modification d'un retrait dans le système SWIFT, SEPA ou autre 75 75

Frais de remboursement en cas d'incompatibilité de 

données
0,1 %

min. 6.5

0,1 %

min. 6.5
Virement vers un compte bancaire polonais

(la banque du bénéficiaire peut facturer des frais

Additionnel;

les frais seront facturés dans la devise de retrait

0,1 %

min. 13

0,1 %

min. 13
Virement vers un compte bancaire hors de Pologne

converti au taux de change moyen de la BNS

Délivrance du certificat, déclaration, confirmation à la demande du client 20 20

Préparation de la confirmation d'audit à la demande du client 50 50

En cas de fonds insuffisants en EUR, les frais seront facturés dans la devise disponible dans le portefeuille de l'utilisateur, convertie au taux de change en vigueur

disponible au bureau de change sur la plateforme. Pour les retraits, les paiements entrants et les frais de transfert internes seront facturés dans la devise du

transaction et convertie dans la devise du tableau des frais et commissions au taux de vente actuel disponible au bureau de change sur la plateforme.
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