Grille Tarifaire - Résident

Voir ci-dessous la liste des tarifs des services bancaires destinés aux résidents.
Ce guide tarifaire entre en vigueur à compter du 1er juillet 2022.
BANQUE PRIVÉE

BANQUE D'ENTREPRISE

Solde minimum ouverture

MUR 10 000

n/a

Solde minimum pour générer des intérêts

MUR 10 000

n/a

Frais mensuel de tenue de compte (si le solde créditeur
mensuel moyen est inférieur au solde minimum exigé)

Gratuit

n/a

Solde minimum ouverture

MUR 10 000

MUR 25 000

Frais mensuel de tenue de compte

MUR 1,15 (TVA incl.) par opération,
min MUR 115 (TVA incl.)

MUR 1,15 (TVA incl.) par opération,
min MUR 115 (TVA incl.)

Délivrance d'un chéquier

MUR 6 par feuillet,
gratuit pour les 25 premiers feuillets

MUR 6 par feuillet

*Applicable uniquement a l'émetteur du chèque

MUR 250 (reçu)
Gratuit (émis)

MUR 250 (reçu)
Gratuit (émis)

Frais d'opposition sur chèque/chéquier

MUR 115 à la demande

MUR 115 à la demande

« Special Clearance » (Pour un chèque d'un montant
égale ou supérieur à MUR 200,000)

MUR 100 (reçu)
MUR 150 (émis)

MUR 100 (reçu)
MUR 150 (émis)

Chèque de Banque émis

MUR 200

MUR 200

Compte SICA

n/a

Les intérêts sont payables à partir de
MUR 2M à 0,50% de moins que le taux
d’épargne. Pour les soldes supérieurs à
10 millions d’euros, les intérêts
payable sont équivalent aux taux
d'épargne. Les intérêts sont payés sur
les soldes à hauteur de MUR 50M.

Dépôt Minimum (MUR)

MUR 500 000

MUR 1 000 000

Solde minimum ouverture et pour générer des intérêts
(EUR/GBP/USD) (l'intérêt est soumis aux taux
applicables sur le marché )

L'équivalent de USD 20 000

L'équivalent de USD 30 000

COMPTE ÉPARGNE - MUR

COMPTE COURANT - MUR

*Non applicables pour les comptes SICA

Frais sur chèque impayé

DÉPÔT À TERME

Retrait du dépôt avant échéance
Les informations fournies ci-dessous sont applicables à la Banque privée et à la Banque d'entreprise :
(a) Aucun intérêt ne sera versé en cas de retrait des fonds, et donc de clôture du dépôt, dans les trois mois suivant la date de souscription.
(b) En cas de clôture du dépôt à la demande du client trois mois après la date de souscription, la banque se réserve le droit de revoir le taux
d'intérêt contractuel, afin de prendre en compte les conditions prévalentes sur le marché au moment de la résiliation du contrat et la durée
effective du dépôt auprès de la banque. Les intérêts cumulés seront recalculés en conséquence. Si, au moment de la résiliation, des intérêts
ont déjà été payés, la banque se réserve le droit d'appliquer une pénalité n'excédant pas 1% p.a pour la période comprise entre la date de
résiliation et la date d'échéance contractuelle.
(c) En cas de clôture du dépôt à la demande de la banque, dans l'exercice de son droit de compensation en cas de dépréciation de crédit, la
banque se réserve le droit de revoir le taux d'intérêt contractuel, afin de prendre en compte les conditions prévalentes sur le marché au moment
de la résiliation du contrat et la durée effective du dépôt auprès de la banque. Les intérêts cumulés seront recalculés en conséquence.
(d) Tout contrat de dépôt signé avec la banque en gage de garantie ne peut être résilié avant terme, à moins d'une annulation du nantissement
par la banque et jusqu'à la date d'une telle annulation.

Tél: (230) 208 5500 | afrasia@afrasiabank.com | www.afrasiabank.com | Maurice - Afrique du Sud

Grille Tarifaire - Résident

BANQUE PRIVÉE

BANQUE D'ENTREPRISE

Solde minimum ouverture

n/a

n/a

Frais généraux
(commission de change sur les devises)

0,5% de commission de change sur les
devises pour les dépôts & retraits de
billets en monnaie étrangère dans la
devise du compte (min FCY 10)

0,5% de commission de change sur
les devises pour les dépôts & retraits
de billets en monnaie étrangère dans
la devise du compte (min FCY 10)

Virement intra banque

Gratuit

Gratuit

Virement externe

Compte du Client (Gratuit)
Autre bénéficiaire (MUR 25)

Compte du Client (MUR 25)
Autre bénéficiaire (MUR 25)

Virement non exécuté pour défaut de provision

MUR 100

MUR 100

MUR 25 par feuille

MUR 25 par feuille

Requêtes via la plateforme confirmation.com

Gratuit

Gratuit

Requêtes via d'autres canaux

MUR 2 500 par requête

MUR 2 500 par requête

Attestation d'intérêts / de solde / de dettes

Gratuit

MUR 100 par attestation

Attestations diverses (lettre de confort, lettre de
recommandation, etc.)

MUR 500

MUR 1 000

Certificat d'intérêt destiné à des fins fiscales

Gratuit

Gratuit

Traitement des salaires

n/a

MUR 100 par banque excl. Intra

Duplicata de relevé de compte

MUR 25 par feuille

MUR 25 par feuille

Virement local en roupies - autre banque (Transfert
local instantané)

MUR 25

MUR 25

Virement local en roupies - autre banque (MACSS)

MUR 125

MUR 125

Virement local en roupies en ligne - autre banque

MUR 75

MUR 75

Frais de photocopie

Gratuit

MUR 10

Frais d'envoi fax/email

Local - MUR 10 par feuille
International - MUR 100 par feuille

Local - MUR 10 par feuille
International - MUR 100 par feuille

Frais de traitement pour les comptes de succession

Gratuit

COMPTE EN DEVISES ÉTRANGÈRES
Ouverture de compte en devises dans les principales
monnaies et devises exotiques

VIREMENTS PERMANENTS - MUR

AUTRES SERVICES
Relevé de compte trimestriel/mensuel au format
papier (ceux émis en juin et décembre sont gratuits)
*Note : les relevés de compte mensuels envoyés par email sont
gratuits

Rapport d'Audit

Coffres-forts (Location par an)*
Dépôt de garantie

MUR 20 000

MUR 20 000

Taille Standard

MUR 9 200 (TVA incl.)

MUR 9 200 (TVA incl.)

Taille Moyenne

MUR 13 800 (TVA incl.)

MUR 13 800 (TVA incl.)

Grande Taille

MUR 28 750 (TVA incl.)

MUR 28 750 (TVA incl.)

Les frais de garde sont négociables en
fonction du marché cible pour les
placements, des actifs sous garde
potentiels, des types d'actifs

Les frais de garde sont négociables
en fonction du marché cible pour les
placements, des actifs sous garde
potentiels, des types d'actifs

* 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
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BANQUE PRIVÉE

BANQUE D'ENTREPRISE

Consultation

Gratuit

Gratuit

Transaction

Assujetti aux frais mentionnés
dans la grille tarifaire

Assujetti aux frais mentionnés
dans la grille tarifaire

Frais de traitement

1% du montant de la facilité
(min MUR 5 000)

a) Pour les facilités jusqu'à MUR 5m - 1% du
montant avec un min de MUR 25 000
b) Pour les facilités excédant MUR 5m - selon
les termes de l'accord de facilité de crédit

Frais de renouvellement

1% du montant de la facilité
(min MUR 1 000)

a) Pour les facilités jusqu'à MUR 5m - 1% du
montant avec un min de MUR 5 000
b)Pour les facilités excédant MUR 5m - 1% du
montant ou selon les termes de l'accord de
facilité de crédit

Pénalité pour dépassement de limite

2% au-dessus du taux applicable

a) 5% au-dessus du taux applicable
b) 2% au-dessus du taux applicable
(devises étrangères)

Demande d’augmentation de limite découvert
bancaire

1% du montant de la facilité
(min MUR 5 000)

1% du montant de la facilité
(min MUR 25 000)

Augmentations/Rééchelonnement

1% du montant de la facilité
(min MUR 5 000)

1% du montant de la facilité
(min MUR 25 000)

Découvert bancaire occasionel

taux de prêt + 5% + 2%

taux de prêt + 5% + 2%

Découvert bancaire occasionel en devise étrangére

Applicable TSR*+3.2% +2%

Applicable TSR*+3.2% +2%

BANQUE EN LIGNE

DÉCOUVERT BANCAIRE - MUR

*TSR - Taux Sans Risque (USD - SOFR/Term SOFR, EUR - ESTR, GBP SONIA)
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BANQUE PRIVÉE

BANQUE D'ENTREPRISE

Frais de traitement

1% du montant de la facilité
(min MUR 5 000)

a) Pour les facilités jusqu'à MUR 5m - 1% du
montant avec un min de MUR 25 000
b) Pour les facilités excédant MUR 5m selon dossier

Commission d'arrangement

n/a

Selon la Sanction letter (promesse de prêt
bancaire) - Entre 0,50% et 1,50%

Remboursement anticipé

Selon les modalités du prêt (pas de frais
de remboursement anticipé pour les
prêts régis par le Borrowers Protection
Act de 2007 ou pour les prêts accordés
après le 1 janvier 2014)

1% du montant

1% p.a. payable trimestriellement sur
tout solde non utilisé trois mois après la
date officielle d'octroi du prêt

1% p.a. payable trimestriellement sur tout
solde non utilisé trois mois après la date
officielle d'octroi du prêt

Frais de notaire pour la préparation des
documents de sécurité

0,375% du montant de la facilité
(montant max MUR 57 500) (TVA incl.)

0,375% du montant de la facilité (montant max
MUR 57 500) (TVA incl.)

Inscription - frais fixes / flottants

Selon les droits d’inscription exigibles
par le Conservator of Mortgage
(conservateur des hypothèques)

Selon les droits d'inscription exigibles par le
Conservator of Mortgage (conservateur des
hypothèques)

Frais d'enregistrement des Gages sans
déplacement

MUR 1 000 à MUR 50 000

MUR 1 000 à MUR 50 000

Mainlevée

MUR 200 + autre frais d'inscription
exigible par le Conservator of Mortgage
(conservateur des hypothèques)

MUR 200 + autre frais d'inscription exigible
par le Conservator of Mortgage (conservateur
des hypothèques)

Frais de recherche

MUR 150

MUR 150 - MUR 650

Frais d’évaluation

Frais d'évaluateur

Frais d'évaluateur

Documents Pari Passu

Frais de préparation MUR 5 000 + frais
d'enregistrement

Frais de préparation MUR 5 000 + frais
d'enregistrement

Cession de Priorité

Frais de préparation MUR 5 000 + frais
d'enregistrement

Frais de préparation MUR 5 000 + frais
d'enregistrement

Restructuration/Rééchelonnement

1% du montant de la facilité
(min MUR 5 000)

1% du montant de la facilité,
min MUR 25 000

Duplicata des documents de crédit incluant la
lettre d'offre et les documents de sécurité

MUR 50 frais fixe + MUR 10 pour
chaque feuille

MUR 50 frais fixe + MUR 10 pour chaque
feuille

Duplicata des attestation de capital restant dû
et les tables d'amortissement

MUR 50 frais fixe + MUR 10 pour
chaque feuille

MUR 50 frais fixe + MUR 10 pour chaque
feuille

Frais de nantissement

Selon l'acte notarié

Selon l'acte notarié

PRÊTS

Autres Frais
Commissions de non-utilisation sur prêt
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BANQUE PRIVÉE

BANQUE D'ENTREPRISE

Commission de traitement et de paiement

0,5% (min MUR 750) plus frais de dossier
MUR 200

0,5% (min MUR 750) plus frais de dossier
MUR 200

Relance pour impayés chaque quinzaine

MUR 500 pour chaque relance bimensuelle

MUR 500 pour chaque relance bimensuelle

MUR 175 fixe.

MUR 175 fixe.

Minimum de MUR 750 soumis aux poids
du colis et à tout changement dans le tarif
du fournisseur de service de courrier
express

Minimum de MUR 750 soumis aux poids
du colis et à tout changement dans le tarif
du fournisseur de service

MUR 500 fixe.

MUR 500 fixe.

0,5% pour les 6 premiers mois (min MUR
1,000), 0,25% pour chaque trimestre
additionel

0,5% pour les 6 premiers mois (min MUR
1,000), 0,25% pour chaque trimestre
additionel

OPÉRATIONS À L'IMPORTATION
Effet de commerce

Frais SWIFT
Frais courrier

Autres changements
Lettre de Crédit (LC)
Commission d’ouverture

1,5% par an (min MUR 1,000)

1,5% par an (min MUR 1,000)

Lettre de Crédit Stand by

Selon les frais LC

Selon les frais LC

Augmentation de limite/Extension de la validité

MUR 500 fixe.

MUR 500 fixe.

Frais d'envoi de SWIFT - Émission

MUR 500 fixe.

MUR 500 fixe.

Autres changements

0,125% du montant par mois ou une partie
de ce montant (minimum of MUR 500)

0,125% du montant par mois ou une partie
de ce montant (minimum of MUR 500)

0,25% (min MUR 500)

0,25% (min MUR 500)

MUR 500 plus les frais des banques
correspondantes

MUR 500 plus les frais des banques
correspondantes

USD 75

USD 75

MUR 175 fixe.

MUR 175 fixe.

Commission de traitement et de paiement

0,20% (min MUR 500)

0,20% (min MUR 500)

Frais SWIFT

MUR 175 fixe.

MUR 175 fixe.

Frais courrier

Minimum de MUR 750 soumis aux
poids du colis et à tout changement
dans le tarif du fournisseur de service

Minimum de MUR 750 soumis aux poids
du colis et à tout changement dans le
tarif du fournisseur de service

Autres modifications

MUR 500 fixe.

MUR 500 fixe.

Frais de notification

MUR 400 fixe.

MUR 400 fixe.

Autres modifications

MUR 400 fixe.

MUR 400 fixe.

Frais de confirmation

Selon dossier

Selon dossier

Commission d’acceptation

Selon dossier

Selon dossier

Commission de négociation

0,125% (min MUR 500) plus frais de
traitement de MUR 500

0,125% (min MUR 500) plus frais de
traitement de MUR 500

Frais de transfert vers une banque bénéficiaire

0,25% min MUR 1,000 plus frais de
SWIFT MUR 200

0,25% min MUR 1,000 plus frais de
SWIFT MUR 200

Frais de dossier escompte

MUR 500 fixe plus taux d’intérêt selon
dossier

MUR 500 fixe plus taux d’intérêt
selon dossier

Commission d’acceptation
Commission de paiement
Frais d'annulation et de non-utilisation
Frais pour des documents irréguliers
Autres frais SWIFT

OPÉRATIONS À L'EXPORTATION
Effet de commerce

Lettre de Crédit
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BANQUE PRIVÉE

BANQUE D'ENTREPRISE

Caution de Bonne Fin

1,25% p.a. (min MUR 5 000)

a) 2% p.a. pour les premiers MUR 10m
b) Pour les montants excédant MUR 10m,
selon dossier

Caution de Soumission

1% fixe pour les 6 premiers mois
(min MUR 5 000)

a) 1% fixe pour les 6 premiers mois ou toute
partie de cette période, 0,25% pour chaque
semestre additionel (min MUR 5 000)
b) Pour les montants excédant MUR 10m,
selon dossier

Garantie de restitution d'acompte

1% p.a (min MUR 5 000)

a) 2% p.a. pour les montants jusqu'à MUR
10m, un min de MUR 5 000
b) Pour les montants excédant MUR 10m,
selon dossier

Aval lettre d'échange/Retenue de garantie

1,75% p.a. (min MUR 5 000)

1,75% p.a. (min MUR 5 000)

Garanties monétaires

2% p.a. (min MUR 500)

2% p.a. (min MUR 600)

Garantie d'expédition

1,5% p.a (min MUR 5 000)

1,5% p.a (min MUR 5 000)

Caution douanes et autres

n/a

1,5% p.a. (Min MUR 600)

Capacité financière

n/a

MUR 5 000 fixe.

Frais d'émissions

n/a

Selon accord

Commissions

n/a

Selon accord

Frais de révision

n/a

Selon accord

Autres garanties

1% p.a. (min MUR 500)

1% p.a. (min MUR 500)

Modifications des garanties

MUR 500

MUR 1 000

GARANTIES
Emission de garantie

GFA

Frais de traitement pour la mise en place d'une ligne 1% du montant de la ligne de garantie,
minimum de MUR 1 000
de garantie
Frais de traitement pour le renouvellement d'une
ligne de garantie

1% du montant de la ligne de garantie,
minimum de MUR 1 000

0.5% p.a. min MUR 1 000

n/a

Gratuit

Gratuit

BONS DU TRÉSOR
Frais de transaction
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BANQUE PRIVÉE

BANQUE D'ENTREPRISE

Virements par voie électronique

Montant reçu crédité gratuitement

Montant reçu crédité gratuitement

Chèques / encaissements de traite

MUR 200 plus un frais de courrier
international de MUR 500 plus tous les
frais bancaires prélevés par les banques
intermédiaires

MUR 200 plus un frais de courrier
international de MUR 500 plus tous les
frais bancaires prélevés par les banques
intermédiaires

Manuel

MUR 400 + autres frais bancaires
(si applicable)

MUR 400 + autres frais bancaires
(si applicable)

Banque en ligne

MUR 200

MUR 200

Commission de change sur les devises

0,25% - min USD 20, max USD 100

0,25% - min USD 20, max USD 100

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

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

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

MUR 1 000

MUR 1 000

Demande d'investigation / information /
modification relative aux transferts

MUR 300 plus autres frais bancaires

MUR 300 plus autres frais bancaires

Virement compte à compte

Gratuit

Gratuit

Émission de traite bancaire

MUR 200 fixe.

MUR 200 fixe.

Annulation de traite bancaire

MUR 200 fixe.

MUR 200 fixe.

Smart Form

0,2% (min USD 35, max USD 85)

0,2% (min USD 35, max USD 85)

VIREMENTS
Entrants

Sortants via TT :
Virement par voie électronique :
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CARTES DE CRÉDIT

WORLD

MUR

USD

EUR

Abonnement mensuel

MUR 402,50 (TVA incl.)

USD 11,50 (TVA incl.)

EUR 10,35 (TVA incl.)

Frais de réfection

MUR 661,25 (TVA incl.)

USD 28,75 (TVA incl.)

EUR 23 (TVA incl.)

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

Commission sur avance en espèces à
Maurice

2,5% (min MUR 100)

2,5% (min USD 6)

2,5% (min EUR 6)

Commission sur avance en espèces à
l'étranger

2,5% (min MUR 250)

2,5% (min USD 6)

2,5% (min EUR 6)

Remboursement mensuel minimum

5%

5%

5%

Demande d’augmentation de limite de
la carte bancaire

Nul

Nul

Nul

Frais pour paiement tardif

MUR 200

USD 7

EUR 5

Frais de conversion de devises
étrangères

3%

3%

3%

Frais de dépassement de limite

MUR 200

USD 7

EUR 5

Commission sur quasi-espèces

2% (min MUR 100)

2% (min USD 3,50)

2% (min EUR 2,50)

Frais de courrier à Maurice

MUR 750

USD 20

EUR 20

Frais de courrier à l'étranger

MUR 2 000

USD 50

EUR 50

(Carte primaire et secondaire)

(Solde impayé & Avance en espèces)

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

TITANIUM

MUR

USD

Abonnement mensuel

MUR 195,50 TVA incl.

USD 8,05 TVA incl.

Frais de réfection

MUR 661,25 TVA incl.

USD 28,75 TVA incl.

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

Commission sur avance en espèces à Maurice

2,5% (min MUR 100)

2,5% (min USD 6)

Commission sur avance en espèces à l'étranger

2,5% (min MUR 250)

2,5% (min USD 6)

Remboursement mensuel minimum

5%

5%

Frais pour paiement tardif

MUR 200

USD 7

Frais de conversion de devises étrangères

3%

3%

Frais d'augmentation de limite

Nul

Nul

Frais de dépassement de limite

MUR 200

USD 7

Commission sur quasi-espèces

2% (min MUR 100)

2% (min USD 3,50)

Frais de courrier à Maurice

MUR 750

USD 20

Frais de courrier à l'étranger

MUR 2 000

USD 50

(Carte primaire et secondaire)

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

GOLD

MUR

Abonnement annuel - titulaire principal

MUR 805 TVA incl. (payable à l'avance)

Abonnement annuel - cartes additionelles

MUR 460 TVA incl.

Frais de réfection

MUR 661,25 TVA incl.

Taux d’intérêt sur solde impayé

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

Période sans intérêt

Jusqu'à 48 jours pour 100% remboursement

Commission sur avance en espèces à Maurice

2,5% (min MUR 100)

Commission sur avance en espèces à l'étranger

2,5% (min MUR 250)

Remboursement mensuel minimum

5%

Frais pour paiement tardif

MUR 200

Frais de conversion de devises étrangères

3%

*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

Commission sur quasi-espèces

2% (min MUR 100)

Frais de courrier à Maurice

MUR 750

Frais de courrier à l'étranger

MUR 2 000

WORLD BUSINESS

MUR

USD

EUR

Abonnement mensuel

MUR 402,50 TVA incl.

USD 11,50 TVA incl.

EUR 10,35 TVA incl.

Frais de réfection

MUR 661,25 TVA incl.

USD 28,75 TVA incl.

EUR 23 TVA incl.

Taux d’intérêt sur solde impayé

15% p.a.

9% p.a.

9% p.a.

Période sans intérêt

Jusqu'à 45 jours pour 100% du
remboursement

Jusqu'à 45 jours pour 100%
du remboursement

Jusqu'à 45 jours pour 100%
du remboursement

Commission sur avance en espèces à
Maurice

2,5% (min MUR 100)

2,5% (min USD 6)

2,5% (min EUR 6)

Commission sur avance en espèces à
l'étranger

2,5% (min MUR 250)

2,5% (min USD 6)

2,5% (min EUR 6)

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

3%

3%

3%

Frais de dépassement de limite

MUR 200

USD 7

EUR 5

Frais de courrier à Maurice

MUR 750 -

USD 20

EUR 20

Frais de courrier à l'étranger

MUR 2 000

USD 50

EUR 50

*Applicable si la devise de transaction ne
correspond pas à la monnaie de facturation
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CARTES DE DÉBIT

SIGNATURE

MUR

USD

EUR

Abonnement mensuel

Nul

USD 6,9 TVA incl.

EUR 5,75 TVA incl.

Frais de réfection

MUR 661,25 TVA incl.

USD 28,75 TVA incl.

EUR 23 TVA incl.

Frais de conversion de devises étrangères

3%

3%

3%

Retrait en espèces au guichet automatique à
Maurice

MUR 100 (Cinq premiers
retraits mensuels gratuits)

2% (min USD 6 )

2% (min EUR 6)

Retrait en espèces au guichet automatique à
l'étranger

MUR 250

2% (min USD 6 )

2% (min EUR 6)

Frais de courrier à Maurice

MUR 750

USD 20

EUR 20

Frais de courrier à l'étranger

MUR 2 000

USD 50

EUR 50

BUSINESS

MUR

USD

EUR

Abonnement mensuel

MUR 287,50 TVA incl.

USD 9,78 TVA incl.

EUR 8,62 TVA incl.

Frais de réfection

MUR 661,25 TVA incl.

USD 28,75 TVA incl.

EUR 23 TVA incl.

Frais de conversion de devises étrangères

3%

3%

3%

Retrait en espèces au guichet automatique à
Maurice

MUR 100

2% (min USD 6)

2% (min EUR 6)

Retrait en espèces au guichet automatique à
l'étranger

MUR 250

2% (min USD 6)

2% (min EUR 6)

Frais de courrier à Maurice

MUR 750

USD 20

EUR 20

Frais de courrier à l'étranger

MUR 2 000

USD 50

EUR 50

*Applicable pour la carte primaire et secondaire

*Applicable si la devise de transaction ne correspond pas à la
monnaie de facturation

*Applicable si la devise de transaction ne correspond pas à la
monnaie de facturation
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CARTE PRÉPAYÉE

AVEC ASSURANCE

MUR

USD

EUR

Frais de carte

MUR 1 725,00 (TVA incl.)

USD 57,50 (TVA incl.)

EUR 46,00 (TVA incl.)

Frais de maintenance mensuel

MUR 149,50 (TVA incl.)

USD 4,25 (TVA incl.)

EUR 4,25 (TVA incl.)

Frais de réfection

MUR 230,00 (TVA incl.)

USD 7,70 (TVA incl.)

EUR 7,70 (TVA incl.)

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%

Frais international minimum 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)

SANS ASSURANCE

MUR

USD

EUR

Frais de carte

MUR 575,00 (TVA incl.)

USD 23,00 (TVA incl.)

EUR 17,25 (TVA incl.)

Frais de maintenance mensuel

MUR 17,25 (TVA incl.)

USD 0,75 (TVA incl.)

EUR 0,75 (TVA incl.)

Frais de réfection

MUR 230,00 (TVA incl.)

USD 7,70 (TVA incl.)

EUR 7,70 (TVA incl.)

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%

Frais international minimum 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

*Le frais est applicable si la devise de transaction ne correspond pas à
la monnaie de facturation
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CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
Cette brochure énumère les frais, charges et commissions applicables aux produits et services fournis par AfrAsia Bank Limited, en
vigueur à compter du 1er juillet 2022.
AfrAsia Bank Limited se réserve le droit de changer 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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