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Deux produits bancaires « hors packs » sont également disponibles :

Carte prépayée Easy Visa utilisable sans compte bancaire : 2€/mois 

eboo Basic, le compte courant avec accès eBanking sans carte : 2€/mois
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SERVICES VIA 
VOTRE EBANKING

Ouverture de compte Gratuit
sur www.post.lu

Consultation du solde ou d'un mouvement 
de votre compte courant

Gratuit

Extraits de compte Gratuit

Emission d’un RIB Gratuit

Clôture de compte sur demande client Gratuit
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Virement en euros et en autres devises  
vers n’importe quelle destination

Gratuit

Virement papier /

Création et/ou modification
d’un ordre permanent

Gratuit
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S Modification limite cartes Gratuit

Demande d’un nouveau code secret 
ou demande remplacement carte Gratuit
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PAIEMENTS, RETRAITS ET DEPÔTS

Paiement par carte partout dans le monde, toute devise

Retrait d’espèces sur n’importe quel Bancomat partout dans le monde

Dépôt d’espèces sur compte propre au guichet d’un point de vente POST 

Retrait d’espèces au guichet d’un point de vente POST  

Gratuit

Gratuit

Gratuit

3€

DEMANDES SUR MESURE

Sur devis avec approbation préalable du client (duplicatas, recherches, confirmations de solde,…)

INTÉRÊTS PAYABLES

VISA GOLD

Solde sur compte < à 0€

Possibilité d'opter pour un remboursement différé

10% du montant total du relevé mensuel avec un minimum de 50 €.

Taux d’intérêt sur le solde restant dû :  12% par an 

Solde des dépôts par client > 250.000€ : 0%>
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Découvert non autorisé : 10% par an
Découvert autorisé : 7% par an

SERVICES PAPIERS 
OU DANS UN POINT 

DE VENTE POST

Gratuit

3€

1€ /EXTRAIT PAPIER

3€

Gratuit

3€ 
uniquement en € au guichet

3€

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Toutes les cartes bancaires de POST sont fabriquées en plastique 
recyclé ou en plastique biosourcé à base de maïs.

Packs

3€ 5€ 7€

Visa Debit Visa Debit Visa Visa GoldVisa Debit

Compte courant

eBanking

Découvert autorisé

Cartes bancaires

Assurances quotidiennes 1

Assurances étendues 2

Avantages Raiffeisen
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OPTIONS
Besoin d’une ou 
plusieurs cartes 
supplémentaires ? 

TARIF MENSUEL

Virements en ligne 
illimités

Retraits Bancomat illimités
partout dans le monde

Paiements par carte 
sans frais partout 
dans le monde

1 Assurances protection des achats en boutique, des achats en ligne, et des accidents voyage. Applicable lors d'un paiement avec votre carte 
Visa ou Visa Gold. 2 Assurances annulation voyages, protection des bagages, location de véhicule, retard de transports, sport d'hiver, vol, 
phishing, assistance et extension de garantie. Applicable lors d'un paiement avec votre carte Visa Gold.

Visa Debit + 2€ 
Easy Visa + 2€ 

Visa Debit + 2€ 
Easy Visa + 2€

Visa + 3€
Gold + 5€ 

Visa Debit + 2€ 
Easy Visa + 2€

Visa + 3€
Gold + 5€
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Nos clients ayant des difficultés à utiliser nos solutions digitales et les Bancomats, respectivement 
à se déplacer en point de vente, peuvent obtenir la gratuité des frais au guichet (retraits, 
et virements guichet) et des transactions papier. De telles demandes d’exemption peuvent 
être formulées par courrier ou par téléphone au 8002 8004 – elles seront évaluées  
au cas par cas. Enfin, des retraits et dépôts jusqu’à 500€ peuvent également  
se faire directement auprès de votre facteur.
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