
Le Relevé Annuel de Frais - FAQ
Questions Réponses

Pourquoi avoir 
changé le format 
du relevé annuel de 
frais ?

Le changement de format du relevé annuel de frais résulte d’une évolution de la règlementation applicable. En effet, 
la Directive européenne 2014/92/UE du 23/07/2014, « sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le 
changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base » impose à tous 
les établissements financiers européens d’établir annuellement un document harmonisé pour les clients « Particuliers » 
titulaires d’un compte de paiement.

Ce nouveau relevé, plus complet qui remplace le relevé prévu par l’article L314-7 III du code monétaire et financier dit 
« Châtel », pour les clients particuliers, mentionne les opérations facturées ou non et/ou les avantages dont le client a 
bénéficié, offrant ainsi à celui-ci une vision factuelle de la facturation appliquée. Sa présentation est commune à tous les 
établissements, conformément à un modèle type fixé par la règlementation européenne.

Quand adressons 
nous le relevé 
annuel de frais ?

Une fois par an, en début d’année, suivant l’exercice concerné, joint au relevé de compte ou unitairement en l’absence de 
mouvement sur le compte. Sauf en cas de clôture de compte au cours de l’exercice concerné.

Comment est 
adressé le relevé 
annuel de frais ?

Sur support papier ou sur support numérique si le client a souscrit au E-relevé dans l’application mobile HSBC et dans 
l’espace client « Ma banque en ligne » sur hsbc.fr.

Si un compte est 
clôturé, un relevé 
est-il envoyé ?

Oui, le relevé est adressé dans les jours qui suivent la clôture.

Ce nouveau relevé 
s’adresse t-il à tout 
le monde ?

Non, le relevé annuel de frais européen dit « RAF » est uniquement adressé aux clients particuliers dans le cadre de la 
gestion de compte de paiement. Les Entrepreneurs individuels et Associations continuent de recevoir le Relevé Annuel 
des Frais dit « Châtel ».

Comment est 
organisé ce relevé ?

Ce document unique récapitule les frais prélevés au cours de l’année civile pour la gestion du compte courant, organisé 
comme ci-dessous et repris globalement dans le « Récapitulatif des frais et intérêts » en tête de document :
• Décompte des frais relatifs aux produits et services
• Décompte des services inclus dans l’offre groupée
• Décompte des intérêts prélevés (coût des dépassements)
• Décompte des intérêts acquis (le cas échéant)
• Informations supplémentaires (rétrocessions éventuelles)

Vous trouverez sur le site hsbc.fr en rubrique «Tarifs-conditions-générales» un modèle explicatif.

Ce relevé est-il une 
facture ?

Non, ce relevé récapitule les frais de fonctionnement de compte déjà prélevés sur la période considérée.

Quel est l’objectif 
de ce relevé ?

La vocation de ce relevé est d’offrir au client une vue globale et harmonisée, de la facturation des services et produits qu’il 
utilise dans le cadre de son compte de paiement, lui permettant également de comparer notre offre tarifaire avec celle des 
autres établissements.

Ce relevé est-il 
payant ?

Non, ce relevé est gratuit.

Reçoit-on un seul 
relevé global pour 
tous ses comptes ?

Non, la loi prévoit un relevé par compte de paiement.

Aucun service et 
aucun frais n’a 
été facturé sur la 
période. Un relevé 
est–il généré ?

Oui, la partie récapitulative du relevé mentionnera « Aucuns frais sur la période ».
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Questions Réponses

Pourquoi certains prix unitaires 
ne sont pas mentionnés ?

Pour certains services, le format de facturation ne permet pas d’indiquer l’information, aussi 
nous avons renseigné la mention « En l’absence de prix unitaire, se référer à la Plaquette 
Tarifaire » dans la zone « Informations supplémentaires » du RAF.

Pouvons-nous avoir plusieurs lignes 
de frais pour un même service ou produit ?

Oui, lorsque les frais ont évolué au cours de la période considérée. Chaque tarification est ainsi 
présentée séparément.

Quelle est la différence entre le DIT 
et le RAF?

Le document d’Information Tarifaire ou DIT est un document public consultable à tout moment. 
Il vous informe sur les frais d’utilisation des principaux services liés à un compte de paiement 
au sein de la Banque. Il vous permet de comparer ces frais avec ceux d’autres comptes en 
complément de la plaquette Tarification Particuliers et du glossaire des termes utilisés dans ce 
document. Le relevé annuel des frais ou RAF vous est personnellement envoyé postérieurement 
à l’exercice concerné et présente les frais réellement appliqué à votre compte de paiement.

Ils sont tous deux issus de l’application de la Directive européenne 2014/92/UE du 23/07/2014, 
« sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de 
paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base ». 


