Grille Tarifaire - Non-Résident

Voir ci-dessous la liste des tarifs des services bancaires destinés aux Non-Résidents, en vigueur depuis le
1 septembre 2018.
Ce guide tarifaire est applicable aux :
Marché Global & International à Maurice
Particuliers non-résidents
Sociétés constituées à l'étranger

VIREMENTS
Entrants
Virements par voie électronique

Montant reçu crédité gratuitement

Chèques / encaissements de traite

USD 50/- plus un frais de courrier international de USD 30/- plus tous
les frais bancaires prélevés par les banques intermédiaires

Sortants via TT :
(Incluant des virements permanents en devises étrangères)
Virement par voie électronique:
Manuel

0,2% (min USD 50/-, max USD 100/-) incluant les frais SWIFT

Électronique

0,2% (min USD 30/-, max USD 60/-) incluant les frais SWIFT pour les
instructions reçues via la Banque en ligne ou le chargement de fichiers

Transfert SWIFT après l'heure limite - Frais pour paiement tardif

USD 150/- ou selon accord

Demande d'investigation/information/modification relative aux
transferts

USD 30/-

Virement par SWIFT incluant les frais applicables pour le donneur
d'ordre

USD 30 frais fixe / EUR 30 frais fixe / GBP 20 frais fixe / ZAR 200
frais fixe / CHF 25 frais fixe dans la devise de transaction sans frais de
retour excluant les transferts en JPY

Virement compte à compte

Gratuit

Virement local en roupies - autre banque (MACCS)

MUR 125/-

Émission de traite bancaire

USD 35/-

Annulation de traite bancaire

USD 25/-

Smart Form

0,2% (min USD 35/-, max USD 85/-) incluant les frais SWIFT

COMMISSION
Frais de traitement

1,50 % facturés pour dépôt en espèces et retrait d'espèces
*Applicable avec un Minimum de FCY 35 et maximum de FCY 200

Tel: (230) 208 5500 | afrasia@afrasiabank.com | www.afrasiabank.com | Mauritius - South Africa

Grille Tarifaire - Non-Résident

OPÉRATIONS À L'IMPORTATION
Effet de commerce
Commission de traitement et de paiement

0,25% (min USD 50/-) plus frais de versement de USD 50/-

Relance pour impayés chaque quinzaine

USD 25/- pour chaque relance bimensuelle

Frais SWIFT

USD 25/- fixe

Frais courrier

USD 35/- fixe soumis aux poids du colis ou à tout changement dans
le tarif du fournisseur de service

Autres changements

USD 50/-

Lettre de Crédit (LC)
Commission d’ouverture

0,50% pour les 6 premiers mois ou selon accord

Lettre de Crédit Stand by

2% per annum (min USD 300/-)

Augmentation de limite/Extension de la validité

0,50% pour les 6 premiers mois

Frais d'envoi de SWIFT - Émission

USD 35/- fixe

Autres changements

USD 25/- fixe

Commission d’acceptation

0,125% par mois (min USD 50)

Commission de paiement

0,25% (min USD 50)

Frais d'annulation et de non-utilisation

USD 30/- fixe

Frais pour des documents irréguliers

USD 75/- fixe

Autres frais SWIFT

USD 25/- fixe

OPÉRATIONS À L'EXPORTATION
Effet de commerce
Commission de traitement et de paiement

0,25% (min USD 50/-) plus frais de versement de USD 50/- ou selon l'accord

Frais SWIFT

USD 25/- fixe

Frais courrier

USD 50/- fixe soumis aux poids du colis ou à tout changement dans le tarif du
fournisseur de service

Autres modifications

USD 50/- fixe

Lettre de Crédit (LC)
Frais de notification

USD 100/- fixe ou selon l'accord

Autres modifications

USD 50/- fixe

Frais de confirmation

Selon l'accord

Commission d’acceptation

Selon l'accord

Commission de négociation

0,25% (min. USD 100/-) ou selon l'accord

Frais de transfert vers une banque bénéficiaire

0,25% (min USD 100-/) ou selon l'accord

Frais de dossier escompte

USD 100/- fixe plus taux d’intérêt selon dossier.

BANQUE EN LIGNE
Consultation

Gratuit

Transaction

Assujetti aux frais mentionnés dans la grille tarifaire
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CARTES DE CRÉDIT

WORLD

MUR

USD

EUR

Abonnement mensuel-carte primaire

MUR 350,00/-

USD 12,00/-

EUR 9,00/-

Abonnement mensuel-carte secondaire

MUR 200,00/-

USD 7,00/-

EUR 5,00/-

Frais de réfection

MUR 500,00/-

USD 17,00/-

EUR 12,00/-

Taux d'intérêts

15% p.a.

9% p.a.

9% p.a.

Période sans intérêt

Jusqu'à 48 jours pour 100%
du remboursement

Jusqu'à 48 jours pour 100%
du remboursement

Jusqu'à 48 jours pour 100%
du remboursement

Remboursement mensuel minimum

5%

5%

5%

Frais d'augmentation de limite

Nul

Nul

Nul

Frais pour paiement tardif

MUR 200/-

USD 7/-

EUR 5/-

Frais de conversion de devises
étrangères

2% (au delà des frais de
réseau)

2% (au delà des frais de
réseau)

2% (au delà des frais de
réseau)

Frais de dépassement de limite

MUR 200/-

USD 7/-

EUR 5/-

Commission sur quasi-espèces

2% (Minimum MUR 100/-)

2% (Minimum USD 3.50/-)

2% (Minimum EUR 2.50/-)

Commission sur avance en espèces aux
GAB et points de vente

2% du montant du retrait (à
Maurice ou à l'étranger –
Minimum MUR 100/-)

2% du montant du retrait (à
Maurice ou à l'étranger –
Minimum USD 3.50/-)

2% du montant du retrait (à
Maurice ou à l'étranger –
Minimum EUR 2.50/-)

(Solde impayé & Avance en espèces)

*Le frais est applicable si la devise de transaction
ne correspond pas à la monnaie de facturation
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CREDIT CARDS

TITANIUM

MUR

USD

Abonnement annuel - titulaire principal

MUR 2 400,00/- (facturé MUR
200,00/- par mois)

USD 84,00/- (facturé USD 7,00/- par
mois)

Abonnement annuel - cartes additionelles

MUR 1 200,00/- (facturé MUR
100,00/- par mois)

USD 48,00/- (facturé USD 4.00/par mois)

Frais de réfection

MUR 500,00/- pour carte principale et
additionelle

USD 20,00/- pour carte principale et
additionelle

Taux d’intérêt sur solde impayé

1.67% p.m (20% p.a)

0.75% p.m (9% p.a)

Période sans intérêt

Jusqu'à 48 jours pour 100% du
remboursement

Jusqu'à 48 jours pour 100% du
remboursement

Frais pour avance en espèces

2% du montant du retrait
(Min MUR 100/-)

2% du montant du retrait
(Min USD 4/-)

Taux d’intérêt sur avance en espèces

1,67% p.m (20% p.a)

0,75% p.m (9% p.a)

Remboursement mensuel minimum

5%

5%

Frais pour paiement tardif

MUR 200/-

USD 7/-

Frais de conversion de devises étrangères

2% (au delà des frais de réseau)

2% (au delà des frais de réseau)

Frais d'augmentation de limite

Nul

Nul

Frais de dépassement de limite

MUR 200/-

USD 7/-

Carte de réfection d'urgence (si envoyée à l'étranger)

MUR 2 000/-

USD 60/-

GOLD

MUR

Abonnement annuel - titulaire principal

MUR 700,00/- (payable à l'avance)

Abonnement annuel - cartes additionelles

MUR 400,00/-

Frais de réfection

MUR 300,00/- pour carte principale et
additionelle

Taux d’intérêt sur solde impayé.

2% p.m (24% p.a)

Période sans intérêt

Jusqu'à 48 jours pour 100% du remboursement

Frais pour avance en espèces

2% du montant de retrait ( Min MUR 100)

Taux d’intérêt sur avance en espèces

2% p.m ( 24% p.a)

Remboursement mensuel minimum

5%

Frais pour paiement tardif

MUR 200/-

Frais de conversion de devises étrangères

2% (au delà des frais de réseau)

*Le frais est applicable si la devise de transaction ne correspond pas à
la monnaie de facturation

*Le frais est applicable si la devise de transaction ne correspond pas à la
monnaie de facturation

Frais d'augmentation de limite

Nul

Frais de dépassement de limite

MUR 200/-

Carte de réfection d'urgence (si envoyée à l'étranger)

MUR 2 000/-
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CARTE PRÉPAYÉE

AVEC ASSURANCE

MUR

USD

EUR

Frais de carte

MUR 1 500,00/-

USD 50,00/-

EUR 40,00/-

Frais de maintenance mensuel

MUR 130,00/-

USD 3,70/-

EUR 3,70/-

Frais de réfection

MUR 200,00/-

USD 6,70/-

EUR 6,70/-

Réactivation de la carte

MUR 30,00/-

USD 1,00/-

EUR 1,00/-

Virement carte à carte

MUR 15,00/-

USD 0,50/-

EUR 0,50/-

Chargement de carte

MUR 30,00/-

USD 1,00/-

EUR 1,00/-

Retrait GAB local

MUR 30,00/-

USD 1,00/-

EUR 1,00/-

Retrait GAB à l’étranger

1,50%

1,50%

1,50%

Minimum frais international pour GAB

MUR 45,00/-

USD 1,50/-

EUR 1,50/-

Opérations aux points de vente locaux et internationaux

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Alerte SMS

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Transaction refusée pour défaut de provision

MUR 15,00/-

USD 0,50/-

EUR 0,50/-

Demande de relevé bancaire en ligne

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Frais de conversion de devises étrangères

2% (au delà des frais de
réseau)

2% (au delà des frais de
réseau)

2% (au delà des frais de
réseau)

Frais de carte

MUR 500,00/-

USD 20,00/-

EUR 15,00/-

Frais de maintenance mensuel

MUR 15,00/-

USD 0,65/-

EUR 0,65/-

Frais de réfection

MUR 200,00/-

USD 6,70/-

EUR 6,70/-

Réactivation de la carte

MUR 30,00/-

USD 1,00/-

EUR 1,00/-

Virement carte à carte

MUR 15,00/-

USD 0,50/-

EUR 0,50/-

Chargement de carte

MUR 30,00/-

USD 1,00/-

EUR 1,00/-

Retrait GAB local

MUR 30,00/-

USD 1,00/-

EUR 1,00/-

Retrait GAB à l’étranger

1,50%

1,50%

1,50%

Minimum frais international pour GAB

MUR 45,00/-

USD 1,50/-

EUR 1,50/-

Opérations aux points de vente locaux et internationaux

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Alerte SMS

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Transaction refusée pour défaut de provision

MUR 15,00/-

USD 0,50/-

EUR 0,50/-

Demande de relevé bancaire en ligne

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Frais de conversion de devises étrangères

2% (au delà des frais de
réseau)

2% (au delà des frais de
réseau)

2% (au delà des frais de
réseau)

*Le frais est applicable si la devise de transaction ne correspond pas à
la monnaie de facturation

SANS ASSURANCE

*Le frais est applicable si la devise de transaction ne correspond pas à
la monnaie de facturation
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FRAIS DE MAINTENANCE/TENUE DE COMPTE
Confirmation de solde/vérification :
Dans les 12 mois

USD 50/- par requête

Après 12 mois

USD 75/- par requête

Frais de courrier

USD 35/- par document

Duplicata relevé bancaire

USD 10 par feuille pour les relevés datant de trois mois
USD 20 par feuille pour les relevés datant de plus de trois mois

Fax local

Gratuit

Fax à l’étranger

Gratuit

Rapport KYC

USD 25/-

Courrier Local

Gratuit

Courrier International

Gratuit

Investigations banques correspondantes

USD 30/-

Référence bancaire

USD 40/-

Copie du paiement SWIFT

Gratuit

Autres

Un frais de maintenance annuel peut être applicable pour les comptes
dormants/inactifs. Selon accord

AUTRES SERVICES
Coffres-forts (Location par an)*
Taille Standard

MUR 8 000/-

Taille Moyenne

MUR 12 000/-

Grande Taille

MUR 25 000/-

*La location donne droit au locataire à 12 visites pour une
période d'un an, pendant la durée du contrat. Le locataire sera
facturé MUR 500 pour chaque visite supplémentaire à
compter de la 13ème visite. Frais susceptibles de
modification.
Global Custody

Les frais sont négociables selon le marché cible pour l'investissement, les
actifs en dépôt potentiels, le type d'actif.

Compte de réserve DSRA

Selon l'accord

Services d'entiercement

Selon l'accord
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GARANTIES
Emission de garantie
Caution de Bonne Fin

Selon l'accord

Caution de Soumission

Selon l'accord

Garantie de restitution d'acompte

Selon l'accord

Aval lettre d'échange/Retenue de garantie

Selon l'accord

Émission garantie bancaire en absence de connaissement

USD 50/- ou équivalent

Caution douanes et financière/Lettre de credit Stand by

Selon accord

GFA
Frais d'émissions

Selon l'accord

Commissions

Selon l'accord

Frais de révision

Selon l'accord

BONS DU TRÉSOR
Frais de transaction

USD 100/-
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CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
Cette brochure présente les frais, charges et commissions applicables aux produits et services fournis par AfrAsia Bank Limited, en vigueur
à compter du 1er septembre 2018.
Les honoraires, frais et commissions indiqués dans le présent guide tarifaire des non-résidents sont un complément à d'autres guides
tarifaires de la Banque. Veuillez s'il vous plaît vous référer à d'autres guides tarifaires, qui se trouvent sur notre site, pour tous les frais ne
sont pas couverts dans le présent guide tarifaire des non-résidents.
Les non-résidents ont la ont la même définition selon la cinquième annexe du Value Added Tax Act.
AfrAsia Bank Limited se réserve le droit de varier ou de modifier, d'ajouter ou de substituer ses honoraires, ses frais et ses commissions ou
l'un ou plusieurs d'entre eux de temps en temps.
Tout variation, modification, ajout ou substitution ultérieur concernant ces honoraires, frais ou commissions sera communiqué par voie
d'avis sur le site de AfrAsia Bank Limited, www.afrasiabank.com, et dans les branches de la banque.
Veuillez contacter la Banque ou visiter notre site www.afrasiabank.com pour obtenir les dernières mises à jour.
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