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Modification du mode de communica-
tion des informations concernant les 
commissions de change dans l‘EEE en 
cas de paiements par carte avec la

BankCard (carte de débit)

Mastercard (carte de crédit)

Visa Card (carte de crédit)

BusinessCard (carte de crédit Visa)

Landesbank Saar
Ursulinenstraße 2

66111 Saarbrücken

N° TVA DE 138 116 952

Nome du titulaire:

compte débité IBAN:

N° de carte:

A compter du 19.04.2021 s’applique ce qui suit : 

Lors de la première utilisation du mois de la carte de débit ou de crédit pour effectuer soit un retrait en espèces de devises étrangères 

auprès d’un distributeur automatique à l‘étranger, soit un paiement en devises (à un point de vente) – et ce dans l’EEE et dans une devise 

de l’EEE autre que l’Euro – la SaarLB communiquera pour rappel le pourcentage de la commission de change par le moyen informatique 

suivant : 

– Notification –

par message de l’alarme de compte « devise EEE » 

Email à l’adresse suivante :

En cas de modification de cette adresse, le titulaire s’oblige à communiquer à la banque sans retard ses nouvelles coordonnées. 

SMS au n° de téléphone mobile suivant :

En cas de modification de ce numéro, le titulaire s’oblige à communiquer à la banque sans retard ses nouvelles coordonnées.

Message Push pour l’App. Pour la reception du message Push, le titulaire doit impérativement installer l’App sur son smartphone 

– si ce n’est déjà fait.

Les conditions de l'alarme de compte  s'appliquent à titre complémentaire (voir en annexe). .

par message de l'application S-ID-Check-App 

Pour la réception du message, l’installation de la S-ID-Check-App et l’enregistrement de cette carte de débit sont nécessaires.

Aucune notification : Le titulaire renonce irrévocablement à la notification du montant de la commission de change en cas de paie-

ment en espèces avec la carte de debit ou d’utilisation de celle-ci dans une devise de l’EEE autre que celle du compte débité.

Le moyen de communication convenu ou la renonciation à l’information vaut pour toutes les cartes de débit ou de crédit autres ou futures 

délivrées par la SaarLB à ce titulaire et débitées sur le même compte.

Les frais convenus pour les utilisations de carte dans l‘EEE résultent des documents contractuels, respectivement du Recueil des tarifs et 

des prestations de la Banque. 

– avec signature(s) – 
Lieu, date

Signature du titulaire de la carte

lieu, date
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– sans signature(s) – 

Lieu, date


