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iBanFirst est un établissement de paiements internationaux et 
de change dédié aux entreprises. Le constat de Pierre-Antoine 
Dusoulier, son fondateur, est simple : la vie d’un entrepreneur 
ou d’un dirigeant de PME est ponctuée de contraintes que les 
structures traditionnelles ne permettent pas d’adresser de façon 
satisfaisante. Il en est ainsi des transactions en devises étrangères, 
souvent trop longues et au fonctionnement opaque et porteur de 
coûts cachés. iBanFirst a été conçu par des entrepreneurs, pour 
des entrepreneurs, pour pallier ces insuffisances et répondre à la 
problématique qui s’impose à toute organisation : l’accélération 
des opérations couplée au respect strict des réglementations 
internationales. 

Dans le cadre de la présente brochure tarifaire, un paiement 
international se définit comme un paiement dans lequel un  achat 
de devises étrangères est opéré avec iBanFirst. Nous vous invitons 
à consulter les conditions générales de l’entreprise.

https://be-fr.ibanfirst.com/conditions-generales-dutilisation


Conditions et tarifs applicables
Belgique

3   15be-fr.ibanfirst.com | iBanFirst Bruxelles | Avenue Louise, 350, Bruxelles 1050 | +32 2 808 1542 | hello@ibanfirst.com 

1. Le Compte Pro International
Les tarifs de la présente brochure s’appliquent aux sociétés réalisant au minimum 

100 000 euros de paiements avec change par an. Si le montant minimal de 

transactions n’est pas atteint, iBanFirst se réserve le droit d’appliquer une politique 

d’utilisation équitable. Des frais de tenue de compte (50 €/an HT) ainsi que des 

frais de mouvement s’appliquent sur les paiements entrants. 

En cas d’utilisation abusive, iBanFirst se réserve le droit, à sa seule et entière 

discrétion, de requalifier le compte et d’y appliquer les frais d’utilisation et les 

frais de mouvements chargés pour les sociétés ne réalisant pas 100 000 euros de 

change par an. Voir annexe A

A. Frais liés au compte

Frais d’ouverture de compte Gratuit

Frais annuels de tenue de compte Gratuit

Création instantanée de bénéficiaire  
pour paiement/virement

Gratuit

Possibilité de découvert sur le compte Non disponible

Relevés de compte en ligne Gratuit

Frais de clôture de compte Gratuit

https://be-fr.ibanfirst.com/
mailto:hello%40ibanfirst.com%20?subject=Fees%20PDF-EN%20%7C%20Contact%20Us
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C. Paiements et mouvements de trésorerie

Frais de virements entre 2 comptes iBanFirst Gratuit

Réception de virements en provenance de  
comptes de tiers

Gratuit dès 100 000 €  
de paiements avec change

Prélèvement automatique SEPA Core  
Voir annexe E

Gratuit à la réception et  
non disponible à l’émission

Possibilité de créditer un compte iBanFirst  
par carte bancaire

Non disponible

Possibilité de créditer un compte iBanFirst  
par chèque

Non disponible

Prélèvement B2B (réception et émission) 
Voir annexe E

Non disponible

B. Paiements en devises étrangères et virements

A partir de votre volume annuel de transactions avec change, et d’une analyse menée 

par l’un de nos experts sur le marché des devises, une proposition sur le cours de change 

sur-mesure vous sera faite.

N’hésitez pas à prendre contact avec nous depuis notre site internet en cliquant ici

Frais liés aux opérations de change 
Voir annexe C

Gratuit à partir de 1 000 €

Bloquer un cours de change pour des  
opérations dans le futur

Gratuit (jusqu’à 1 an)

Accès aux informations sur le marché des devises 
(cotations, graphiques, historique, tendances...)

Gratuit 

Communication des cours de change avant  
validation des opérations

Gratuit

https://be-fr.ibanfirst.com/
mailto:hello%40ibanfirst.com%20?subject=Fees%20PDF-EN%20%7C%20Contact%20Us
https://info.ibanfirst.com/fr-be/contactez-ibanfirst
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E. Gestion du risque sur les paiements avec change à terme  
MODULE ACTIVABLE A VOTRE DEMANDE

Type d’opération Besoin en garantie(1)

Spot 0.00%

Forward < 7 jours 0.00%

Forward > 7 jours ≤ 1 mois 3.00%

Forward > 1 mois ≤ 6 mois 5.00%

Forward > 6 mois ≤ 1 an 10.00%

(1) Le montant du besoin en garantie doit être présent sur votre compte de garantie avant la validation de vos   

positions à terme

• 

•
  

Les paiements avec du change à terme présentent un risque de marché. À plus de 7 jours, ce 
risque doit être couvert par le besoin de garantie.

Le besoin de garantie est un pourcentage du montant à régler et vient en déduction du montant 
total à régler. Il varie selon la maturité de votre opération à terme. 

D. Support client et accompagnement

Utilisation de la plateforme Gratuit

Paramétrage des droits et limites des utilisateurs Gratuit

Enregistrement d’un changement d’adresse Gratuit

Accès à la salle de marché Gratuit

Prise d’un ordre par téléphone Gratuit

Accès à l’historique du ou des comptes Gratuit

Rapport détaillé des dépenses en pdf Gratuit

https://be-fr.ibanfirst.com/
mailto:hello%40ibanfirst.com%20?subject=Fees%20PDF-EN%20%7C%20Contact%20Us
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F. Autres

Les virements émis (Frais d’envoi)

Virements domestiques Zone Euro

Virement en EUR (“montant garanti”) - Sortant SEPA 0.50 €

Virements internationaux Zone Euro

Virement toutes devises (“coûts partagés”) 
( cf. Définition d’un paiement en SHARE en annexe )

Monde 5 €

Virement devise DSP (“montant garanti”) 
( cf. Définition d’un paiement en DSP en annexe )

Le paiement doit être 
fait depuis/vers un 
établissement bancaire 
dans la zone DSP, dans 
une devise DSP  
(voir annexe D)

5 €

Virement toutes devises (“montant garanti”) 
( cf. Définition d’un paiement en OUR en annexe )

Monde 10 €

Virement RBTR (en une heure) 
Disponible pour les paiements  
d’un montant minimum de 1 000 €

Monde 24 €

Virements internes au sein d’iBanFirst

Virement toutes devises de compte (“montant garanti”) Gratuit

• Ces frais sont soumis à la TVA lorsqu’elle est appliquable. Les prix affichés sont HTVA Belgique, non applicables 

en France)

Traitements particuliers

Retour de fonds 20 €

Annulation, modification d’un paiement / virement 20 €

Copie message bancaire sur virement émis (SWIFT) 20 €

Frais d’investigation 20 €

Lettre de circularisation des comptes 160 €

Analyse financière sur frais internationaux Gratuit

https://be-fr.ibanfirst.com/
mailto:hello%40ibanfirst.com%20?subject=Fees%20PDF-EN%20%7C%20Contact%20Us
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MODIFICATIONS

Sauf dispositions légales contraires, iBanFirst se réserve le droit de modifier 

à tout moment :

•   les tarifs qu’elle propose

•   les frais qu’elle facture 

Les modifications sont appliquées à la prochaine échéance ou, en l’absence 

d’échéance, au prochain décompte, après l’entrée en vigueur des nouveaux 

tarifs ou frais.

Les modifications sont communiquées aux clients par e-mail ou via la 

plateforme iBanFirst en respectant un préavis minimum d’un mois. Le client 

est considéré comme ayant accepté la modification s’il continue d’utiliser le 

service ou s’il n’a pas choisi explicitement par écrit de renoncer au service 

offert dans un délai de trente jours calendaires après la notification. 

Les conditions et tarifs applicables peuvent être consultés sur le site d’iBanFirst.  

be-fr.ibanfirst.com

iBanFirst est un service de paiement, Agrée par la Banque Nationale de Belgique. 

Virements domestiques

https://be-fr.ibanfirst.com/
mailto:hello%40ibanfirst.com%20?subject=Fees%20PDF-EN%20%7C%20Contact%20Us
https://www.nbb.be/fr/supervision-financiere/controle-prudentiel/domaines-de-controle/etablissements-de-paiement-et-15
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ANNEXES

Frais de tenue de compte 50 € HT/an

Commission de mouvement sur  
paiement/virement entrant sans change

0,2 %

Frais de virement SEPA (sortant) Frais fixe de 0.50 € par virement

A. Vous réalisez      de 100 000 €/an de paiements avec change par an ?

En dehors de ces frais, le reste de brochure tarifaire reste applicable. Dans le cas de 

l’application des frais de tenue de compte, voir la table de conversion sur la page suivante.

https://be-fr.ibanfirst.com/
mailto:hello%40ibanfirst.com%20?subject=Fees%20PDF-EN%20%7C%20Contact%20Us
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PLN 250.00

RON 250.00

SEK 500.00

SGD 80.00

THB 2500.00

USD 80.00

ZAR 1000.00

DEVISE STANDARD

AED 250.00

AUD 80.00

BGN 100.00

CAD 80.00

CHF 64.00

CZK 1500.00

DKK 400.00

EUR 50.00

GBP 50.00

HKD 500.00

HUF 15000.00

ILS 250.00

JPY 6500.00

MXN 1500.00

NOK 600.0

NZD 100.00

ANNEXES
Dans le cas de l’application des frais de tenue de compte, veuillez vous référer

à la table de conversion appliquée dans votre devise comptable :

https://be-fr.ibanfirst.com/
mailto:hello%40ibanfirst.com%20?subject=Fees%20PDF-EN%20%7C%20Contact%20Us
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ANNEXES

D. Liste des pays DSP

La Directive sur les Services de Paiements (DSP) s’applique à tous les pays de l’Union Européenne 
(UE) + Norvège, Islande et Liechtenstein. Cette liste inclut :

Autriche Grèce Norvège

Belgique Hongrie Pologne

Bulgarie Islande Portugal

Croatie  Irlande République  
de Chypre

République 
Tchèque Italie Roumanie

Danemark Lettonie Slovaquie

Espagne Liechtenstein Slovénie

Estonie Lituanie Suède

Finlande Luxembourg Royaume-Uni

France Malte

Allemagne Pays-Bas

Un virement DSP combine les deux conditions suivantes :

•   Les virements doivent provenir d’un compte localisé dans un pays de la liste ci-dessus
     et à destination d’un compte localisé dans un pays de la liste ci-dessus.

•   La devise du virement doit être une de celles ci-dessous:
     HUF, ISK, NOK, PLN, RON, SEK, BGN, CHF, CZK, DKK, GBP

B. Information sur les devises disponibles

C.  Heures limites d’instruction pour les opérations en devises

Cliquez ici pour voir toutes les devises disponibles

ou rendez-vous sur la page d’acceuil du site ibanfirst.com

Cliquez ici pour voir les heures limites d’instruction

https://be-fr.ibanfirst.com/
mailto:hello%40ibanfirst.com%20?subject=Fees%20PDF-EN%20%7C%20Contact%20Us
https://be-fr.ibanfirst.com/centre-de-reference-de-devises/
https://support.ibanfirst.com/fr/articles/3712358-heures-limites-de-paiement-cut-off
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ANNEXES

E.  Différences entre le prélèvement Core et le prélèvement B2B

Une domiciliation permet aux créanciers d’encaisser immédiatement les factures uniques 

ou récurrentes pour des abonnements de téléphone, gaz, électricité, etc. Avec l’accord 

préalable des débiteurs, les dépenses/factures sont honorées automatiquement sans que 

le client débiteur ne doive effectuer lui-même les paiements.

La domiciliation européenne repose sur l’intervention de quatre parties : le débiteur, le 

créancier, la banque du débiteur et la banque du créancier.

Il existe deux schémas distincts : la domiciliation européenne Core et la domiciliation 

européenne B2B qui donnent lieu à 2 types de prélèvement.

•    Le prélèvement Core permet de prélever indifféremment des débiteurs particuliers ou 

entreprises. Accepter le SDD Core est obligatoire pour les banques ou établissements de 

paiement de la zone SEPA.

•      Le prélevement B2B ( SDD B2B )-non disponible actuellement chez iBanFirst- ne peut être 

utilisé que pour des débiteurs entreprises. Ce mode de prélèvement est irrévocable, mais 

nécessite que l’entreprise débitrice informe sa banque ou son établissement de paiement, 

au préalable.

https://be-fr.ibanfirst.com/
mailto:hello%40ibanfirst.com%20?subject=Fees%20PDF-EN%20%7C%20Contact%20Us
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ANNEXES

Banque Intermédiaire : Aussi appelée banque correspondante, elle est utilisée dans le 

réseau SWIFT afin de transmettre les paiement à la banque bénéficiaire.

Bénéficiaire (BEN) : Type de frais appliqués sur le réseau SWIFT. Le bénéficiaire paie 

tous les coûts; ceux appliqués par leur banque, par l’ordre de la banque emmettant le 

paiement et par la banque intermédiaire. 

Business Identifier Code (BIC) :  Norme internationale pour identifier les entités faisant 

des paiements via le réseau SWIFT.

Circularisation :  La circularisation ou « procédure de confirmation directe » est une 

demande faite à un tiers, ayant des relations d’affaires avec votre entreprise, afin de 

confirmer directement au réviseur de vos comptes (Expert-comptable ou Commissaire 

aux comptes) toutes opérations, soldes ou autres renseignements.

Coûts partagés, Shared Costs (SHARE) : le donneur d’ordre paie les frais imputés par 

sa banque ; les frais portés en compte par la banque du bénéficiaire sont à charge 

du bénéficiaire. Pour les virements internationaux (hors SEPA et DSP), les banques 

correspondantes sont habilitées à prélever des frais directement sur le montant envoyé. 

Cut off : Le cut off est l’heure jusqu’à laquelle une transaction sur le FX peut être traitée 

pour être prise en compte à une date donnée (exemple : valeur du jour). Passé cette 

limite, la date de valeur sera décalée au jour ouvré suivant.

Date de valeur : Date à laquelle les fonds sont effectivement débités ou crédités sur un 

compte.

International Bank Account Number (IBAN) : standard international des numéros de 

compte bancaires utilisé pour les paiements européens SEPA et, si d’application, pour 

les paiements internationaux.

Montant garanti, On Us Costs (OUR) :  le donneur d’ordre paie les frais imputés par 

toutes les banques de la chaîne de paiement.

•

•

 

•

•

•

•

•

•

•

F. Glossaire

https://be-fr.ibanfirst.com/
mailto:hello%40ibanfirst.com%20?subject=Fees%20PDF-EN%20%7C%20Contact%20Us
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ANNEXES

Bénéficiez de notre contenu additionnel gratuit :

Si vous avez plus de questions, n’hésitez pas à consulter  
notre FAQ ou à nous contacter.

Informations additionnelles

Bibliothèque  
de ressources

Blog

https://be-fr.ibanfirst.com/
mailto:hello%40ibanfirst.com%20?subject=Fees%20PDF-EN%20%7C%20Contact%20Us
https://support.ibanfirst.com/fr/
https://info.ibanfirst.com/fr-be/contactez-ibanfirst
https://be-fr.ibanfirst.com/ressources/
https://be-fr.ibanfirst.com/ressources/
https://be-fr.ibanfirst.com/ressources/
https://be-fr.ibanfirst.com/ressources/
https://fr.ibanfirst.com/nos-videos
https://blog.ibanfirst.com/fr
https://blog.ibanfirst.com/fr
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