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HSBC FRANCE
Votre Agence
Votre conseiller
Téléphone
Internet
Adresse

Client

Compte
Identification du compte

Période
Date

Récapitulatif des frais et intérêts
Total des frais payés
(frais afférents aux offres groupées de services et tout autres frais)

Total des intérêts payés

Total des intérêts acquis

Total des rétrocessions

Le présent document vous donne un aperçu de tous les frais applicables au cours de la période
indiquée ci-dessus pour des services liés à votre compte de paiement.
Il vous informe des éventuels intérêts que vous avez payés ou acquis au cours de cette même
période.
Les informations concernant chaque transaction et le solde de votre compte figurent sur vos
relevés de compte.

LA DEFENSE
PETIT MARYSE

www.hsbc.fr rubrique 
LA DEFENSE
110 ESP DU GENERAL DE GAULLE
92400 COURVEVOIE
M. NOTRECLIENT BERNARD
26 BIS RUE DES ALOUETTES
95298 DANSLEVAL

COMPTE CHEQUES EUR
RIB
IBAN
BIC
Du 01/01/2019 au 31/12/2019
30/09/2020

30056 00030 00300XXXXXX XX
FR76300560003000300XXXXXXXX
CCFRFRP

Relevé de Frais

HSBC Premier

311,82

104,81

260,23

55,09

Les coordonnées du 
compte concerné

Tableau de synthèse des 
frais et intérêts prélevés ou 
remboursés sur la période
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Décompte des frais prélevés sur le compte

Décompte des intérêts prélevés sur le compte

Décompte des intérêts acquis sur le compte

Informations supplémentaires

Total des rétrocessions

Service

Relevés de compte bimensuels

Emission d'un virement SEPA ou
NON SEPA
(occasionnel ou permanent)

Paiement par carte
(la carte est émise par la banque)

Cotisation à une offre d’ assurance
perte ou vol des moyens de
paiement
Total des frais payés

Décompte des frais inclus dans l'offre groupée de services

Convention HSBC Hexagone

Les prestations qui dépassent ce nombre ont été facturées séparément.

Intérêts débiteurs
Total des intérêts prélevés

Intérêts créditeurs
Total des intérêts acquis

Rétrocessions créditées sur le compte

Emission d'un virement SEPA ou NON SEPA
(occasionnel ou permanent)
Intérêts débiteurs

Offre groupée de services

Service

Paiements (à l'exclusion des cartes)

Services de compte généraux

d'utilisations
du service

Cartes et espèces

Nombre

Autres services

24

10

2

1

Coût annuel total :100,20

Prix unitaire

24,00

5,00

4,00

Frais

Nombre de fois

Taux d'intérêt

Taux d'intérêt

que les frais

rétrocédés
ont été

Par mois :8,35

2

1

frais ont été
fo
Nombre de

facturés

is que les

Frais

24

8

2

1

que les frais ont
Nombre de fois

été facturés

Montant

Intérêts

Intérêts

12

Total

211,62

104,81

260,23

120,00

104,81

260,23

32,00

35,62

24,00

47,09
55,09

8,00

Précision entre le nombre de 
fois où le service à été utilisé 
et le nombre de fois où il a 

été réellement facturé

Répartition  
(ou regroupement) 
des frais et services 
en plusieurs familles

Détail des frais 
ou intérêts 
remboursés

Récapitulatif 
des intérêts 

payés

Récapitulatif 
des intérêts 

reçus


