
Document d’information tarifaire

Nom du prestataire de compte : REVOLUT BANK UAB
Intitulé du compte : Compte Bancaire Revolut Bank UAB
Date : 8 juillet 2022

• Le présent document vous informe sur les frais d’utilisation des principaux services liés à un compte de
paiement. Il vous  aidera à comparer ces frais avec ceux d’autres comptes.

• Des frais peuvent également s’appliquer pour l’utilisation de services liés au compte qui ne sont pas
mentionnés ici. Vous trouverez des informations complètes dans les Conditions tarifaires en vigueur.

• Un glossaire des termes utilisés dans le présent document est disponible gratuitement.

Service Frais

Services de compte généraux

• Tenue de compte
• Abonnement à des services de banques à

distance (internet, téléphone fixe, sms, etc…)

• Abonnement à des produits offrant des alertes
sur la situation du compte par sms

• Commission d’intervention

GRATUIT
GRATUIT
hors coût de fournisseur d’accès internet

GRATUIT

GRATUIT

Paiements (à l’exclusion des cartes)

• Virement (cas d’un virement SEPA occasionnel)

• Prélèvement (frais par paiement d’un prélèvement SEPA)
• Prélèvement (frais de mise en place d’un mandat

de  prélèvement SEPA)

GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT

Cartes et espèces

• Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement
internationale à autorisation systématique)

• Retrait d’espèces (cas de retrait en euro dans la zone
euro à un distributeur automatique d’un autre
établissement avec une  carte de paiement internationale)

GRATUIT

GRATUIT :

● jusqu’à 5 retraits ou 200 € par mois
glissant (selon l'événement se
produisant en premier) avec un
compte Standard, des frais
s’appliquent ensuite. Ces frais
correspondent à 2 % du retrait, sous
réserve de frais minimum de 1 € par
retrait ;

● jusqu’à 200 € par mois glissant avec
un compte Plus, des frais s’appliquent
ensuite. Ces frais correspondent à 2
% du retrait, sous réserve de frais
minimum de 1 € par retrait;



● jusqu’à 400 € par mois glissant avec
un compte Premium, des frais
s’appliquent ensuite. Ces frais
correspondent à 2 % du retrait, sous
réserve de frais minimum de 1 € par
retrait;

● jusqu’à 800 € par mois glissant avec
un compte Metal, des frais
s’appliquent ensuite. Ces frais
correspondent à 2 % du retrait, sous
réserve de frais minimum de 1 € par
retrait.

Offre groupée de services

Compte Standard :
• Fourniture d’une carte de débit (carte de

paiement  internationale à autorisation
systématique à débit  immédiat)

• Virements SEPA illimités
• Prélèvements SEPA illimités
• Retraits d’espèces jusqu’à 5 retraits ou 200 € par mois
glissant (selon l'événement se produisant en premier), des frais
s’appliquent ensuite.
• Revolut junior : 1 compte et 1 carte prépayée utilisable par
votre enfant
• Cartes de paiement virtuelles éphémères illimitées

Paiements mensuels : GRATUIT
Coût annuel total en cas de paiements
mensuels : GRATUIT

OU

Paiement annuel : GRATUIT

Les prestations qui dépassent ce nombre seront facturées séparément

Compte Plus :
• Fourniture d’une carte de débit (carte de

paiement  internationale à autorisation
systématique à débit  immédiat)

• Virements SEPA illimités
• Prélèvements SEPA illimités
• Retraits d’espèces jusqu’à 200 € par mois glissant, des frais
s’appliquent ensuite.
• Revolut junior : jusqu’à 2 comptes et cartes prépayées
utilisables par vos enfants (un compte et une carte utilisable par
enfant)
• Cartes de paiement virtuelles éphémères illimitées

Paiements mensuels : 2.99 €
Coût annuel total en cas de paiements
mensuels : 35.88 €

OU

Paiement annuel : 29.99 €

Les prestations qui dépassent ce nombre seront facturées séparément

Compte Premium :
• Fourniture d’une carte de débit (carte de

paiement  internationale à autorisation
systématique à débit  immédiat)

• Virements SEPA illimités
• Prélèvements SEPA illimités
• Virements internationaux 20% de réduction sur les frais pour
tout paiement international
• Retraits d’espèces jusqu’à 400 € par mois glissant, des frais
s’appliquent ensuite.
• Revolut junior : jusqu’à 2 comptes et cartes prépayées
utilisables par vos enfants (un compte et une carte utilisable par
enfant)

Paiements mensuels : 7.99 €
Coût annuel total en cas de paiements
mensuels : 95.88 €

OU

Paiement annuel : 82 €



• Cartes de paiement virtuelles éphémères illimitées

Les prestations qui dépassent ce nombre seront facturées séparément

Compte Metal :
• Fourniture d’une carte de débit (carte de

paiement  internationale à autorisation
systématique à débit  immédiat)

• Virements SEPA illimités
• Prélèvements SEPA illimités
• Virements internationaux 40% de réduction sur les frais pour
tout paiement international
• Retraits d’espèces jusqu’à 800 € par mois glissant, des frais
s’appliquent ensuite.
• Revolut junior : jusqu’à 5 comptes et cartes prépayées
utilisables par vos enfants (un compte et une carte utilisable par
enfant)
• Cartes de paiement virtuelles éphémères illimitées

Paiements mensuels : 13.99 €
Coût annuel total en cas de paiements
mensuels : 167.88 €

OU

Paiement annuel : 135 €

Les prestations qui dépassent ce nombre seront facturées séparément



Fee Information Document

Name of the account provider: REVOLUT BANK UAB
Account type : Bank Account of Revolut Bank UAB
Date : 8 July 2022

• This document informs you about the fees for using the main services linked to the payment account. It will
help you to compare these fees with those of other accounts.

• Fees may also apply for using services linked to the account which are not listed here. Full information is
available in our Fees page.

• A glossary of the terms used in this document is available free of charge.

Service Fee

General account service

• Maintaining the account
• Subscription to distant banking services

(internet, telephone, sms, etc…)

• Subscription to products offering sms alerts on
the account situation

• Intervention commission

FREE
FREE
Excluding the cost of an internet access
provider

FREE

FREE

Payments (excluding cards)

• Virement (case of an occasional SEPA transfer)
• Direct debit (fees per payment of a SEPA direct debit)
• Standing order (fees for setting up a SEPA direct

debit mandate)

FREE
FREE
FREE

Cards and cash



• Provision of a debit card (international payment card
with systematic authorization)

• Cash withdrawals (case of withdrawal in euros in the euro
zone from an ATM of another bank made with an
international payment card)

FREE

FREE :
● up to 5 withdrawals or 200 € per

rolling month (whichever occurs first)
with a Standard account, fees apply
thereafter. This fee is 2% of the
withdrawal, subject to a minimum fee
of €1 per withdrawal;

● up to 200 € per rolling month with a
Plus account, fees apply thereafter.
This fee is 2% of the withdrawal,
subject to a minimum fee of €1 per
withdrawal;

● up to 400 € per rolling month with a
Premium account, fees apply
thereafter. This fee is 2% of the
withdrawal, subject to a minimum fee
of €1 per withdrawal;

● up to 800 € per rolling month with a
Metal account, fees apply thereafter.
This fee is 2% of the withdrawal,
subject to a minimum fee of €1 per
withdrawal.

Package of services

Standard Account:
• Provision of a debit card (international payment

card with systematic authorization with immediate
debit)

• Unlimited SEPA transfers
• Unlimited SEPA direct debits
• Cash withdrawals up to 5 free ATM withdrawals or the first
200 € fee free per month, fees apply after that
• Revolut junior : 1 account and 1 prepaid card that can be
used by your child
• Unlimited ephemeral virtual payment cards

Monthly payments: FREE
Total annual cost in case of monthly
payments: FREE

OR

Yearly payment: FREE

Services beyond these quantities will be charged separately



Plus Account:
• Provision of a debit card (international payment

card with systematic authorization with immediate
debit)

• Unlimited SEPA transfers
• Unlimited SEPA direct debits
• Cash withdrawals up to 200 € fee free per month, fees apply
after that
• Revolut junior: up 2 to accounts and 2 prepaid cards that can
be used by your children (1 account and 1 card per child)
• Unlimited ephemeral virtual payment cards

Monthly payments: 2.99 €
Total annual cost in case of monthly
payments: 35.88 €

OR

Yearly payment: 29.99 €

Services beyond these quantities will be charged separately.

Premium Account:
• Provision of a debit card (international payment

card with systematic authorization with immediate
debit)

• Unlimited SEPA transfers
• Unlimited SEPA direct debits
• International transfers 20% discount on the fee for any
international payment
• Cash withdrawals up to 400 € fee free per month, fees apply
after that
• Revolut junior: up 2 to accounts and 2 prepaid cards that can
be used by your children (1 account and 1 card per child)
• Unlimited ephemeral virtual payment cards

Monthly payments: 7.99 €
Total annual cost in case of monthly
payments: 95.88 €

OR

Yearly payment: 82 €

Services beyond these quantities will be charged separately

Metal Account:
• Provision of a debit card (international payment

card with systematic authorization with immediate
debit)

• Unlimited SEPA transfers
• Unlimited SEPA direct debits
• International transfers 40% discount on the fee for any
international payment
• Cash withdrawals up to 800 € fee free per month, fees apply
after that
• Revolut junior: up 5 to accounts and 5 prepaid cards that can
be used by your children (1 account and 1 card per child)
• Unlimited ephemeral virtual payment cards

Monthly payments: 13.99 €
Total annual cost in case of monthly
payments: 167.88 €

OR

Yearly payment: 135 €

Services beyond these quantities will be charged separately


