Cartes Commerciales – Grille Tarifaire
Le présent document est un aperçu de la tarification standard appliquée à notre offre de Cartes Commerciales. Ceux-ci sont
applicables à moins que d'autres frais ne soient contractuellement convenus avec votre société. Pour de plus amples informations,
veuillez prendre contact avec l’Administrateur du programme de cartes de votre société ou avec votre personne de contact chez
AirPlus.

Frais annuels d’administration
 € 50,00 Corporate Card standard - facturation et paiement individuel + € 25,00 Corporate Gold Card (€ 75,00)
 € 25,00 Corporate Card standard - facturation et paiement centralisé + € 25,00 Corporate Gold Card (€ 50,00)
 € 25,00 MC Office Manager Card standard
 € 85,00 Travel Key Card standard
Veuillez noter que les frais ci-dessus peuvent varier selon les délais de paiement en vigueur
Frais relatifs aux transactions
Taux de change*

Commission sur les
transactions non euro
Frais de retrait d’espèces

AirPlus applique sur toutes les transactions en devises étrangères le taux de
change officiel de la Banque Centrale Européenne à la date de traitement
(publié par la BCE le jour ouvrable précédant le jour de traitement des
transactions). Pour toutes les devises non reprises par la Banque Centrale
Européenne, AirPlus appliquera le taux de change tel que prévu par le système
des cartes de paiement (Visa® ou Mastercard®), sauf si un taux de change
spécifique est requis par la loi en vigueur.
2,75 % sur le montant de la transaction converti en euro.



1% pour tout retrait en espèces e f f e c t u é à un distributeur automatique
de billets, avec un montant minimum de € 6,50.
2% pour tout retrait en espèces à un guichet bancaire, avec un montant
minimum de € 13,00.

Frais relatifs aux paiements

Logo de l’entreprise sur les
cartes corporate
Relevé en ligne
Relevé papier
Copie de relevé
Duplicata du reçu de paiement

Les frais seront déterminés sur base de paramètres pertinents tels que le
nombre de couleurs, détail du logo, les numéros de cartes,…
Gratuit (connexion/coût de la consultation à charge de l’utilisateur
€ 60,00 par an par destinataire
€ 25,00 par copie de relevé (papier)
€ 25,00 par reçu de paiement

Demande d’un nouveau code
secret
Remplacement de carte

€ 15,00 par demande
€ 25,00 par demande (livraison standard par poste)

Livraison en urgence d’une
carte de replacement





Rapports d’information de
gestion

€ 125,00 pour une livraison au Benelux, 1 jour ouvrable suivant la production de
la carte.
Coûts réels (€ 125,00 minimum) pour livraison le jour même de la
production au Benelux.
Coûts réels (€ 125,00 minimum) pour livraison le jour même en dehors du
Benelux.

Les frais seront déterminés en fonction de paramètres pertinents tels que la
fréquence et la transmission du rapport, le contenu et le format du rapport,…

* Ceci est un taux de référence et donc même pour AirPlus un élément passif de la tarification.
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La carte est une carte de paiement à débit. Cela implique que vous devez payer le solde complet à la date
mentionnée sur votre relevé mensuel afin d’éviter toutes conséquences liées à un retard de paiement.
Rejet (partiel) de domiciliation
€ 25,00 par refus de la banque d’honorer le mandat de domiciliation.
Retard de paiement
1,95% par mois, appliqué sur les montants dus et calculé sur une base
journalière.
Frais administratifs
€ 15,00 par rappel envoyé
occasionnés par un retard de
€ 150,00 par procédure de recouvrement engagée
paiement (minimum)
Absence ou mauvaise
€ 25,00 par paiement sans communication structurée ou avec une
communication (structurée)
communication (structurée) erronée. Montant directement appliqué à partir du
sur les virements
deuxième paiement sans communication correcte.
Frais relatifs aux services

