OPTION
INTERNATIONALE
DÈS 12 ANS
L’option internationale est valable
quel que soit la carte bancaire dont
vous disposez.
Cette option déclinée en deux
formules (voyage ou séjour) vous
permet de bénéficier d’avantages
tarifaires pour vos opérations de
retraits d’espèces et de paiements
par carte bancaire en zone euro et
hors zone euro ainsi que sur vos
virements à l’international.

AU QUOTIDIEN
Je pars en stage 6 mois en Australie. Pour vivre au quotidien je
vais avoir besoin de retirer de l’argent et payer avec ma carte sans
avoir à me soucier de ma facture à la fin du mois.
FORMULE 1 : Voyage
Zone Euros

(1)

FORMULE 2 : Séjour

Hors zone
Euros (1)

Zone Euros (1)

Hors zone
Euros (1)

Retraits carte

Illimités

3 / mois

Illimités

4 / mois

Paiements carte

Illimités

10 / mois

Illimités

Illimités

Virement

Illimités

-

Illimités

1 mois

(4)

1 / mois(3)

(2)

2 mois

(4)

M
e
à s se
la r
ca vic
rte es

Engagement

(2)

(1) Pays de la zone euro : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Lettonie,
Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Slovaquie, Slovénie (2) Virements SEPA gratuits et illimités sur Direct Ecureuil
Internet, les pays de la zone SEPA sont les pays de l’Union Européenne (pays de la zone euro et la Bulgarie, la Croatie, le
Danemark, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume Uni et la Suède) ainsi que l’Islande, le
Liechtenstein, la Norvège, Monaco, Saint Marin et la Suisse. (3) Exonération des frais de réception ou d’émission d’un
virement international, hors frais de change et de correspondant. (4) Durée d’engagement renouvelable par tacite
reconduction pour une durée indéterminée en l’absence de résiliation du contrat.

OPTION
INTERNATIONALE
DÈS 12 ANS
Voyagez comme vous aimez avec l’option
internationale
Les + :
■ Des avantages tarifaires sur vos retraits d’espèces et
paiements par carte à l’international(*)
■ Depuis l’application mobile, à tout moment, visualisez la
consommation de votre option et bénéficiez de services
pratiques : géolocalisation des distributeurs d’argent à
l’étranger et convertisseur de devises
■ Exonération des frais d’émission ou de réception d’un
virement à l’international pour la formule séjour.

* Toutes opérations non incluses et/ou allant au-delà du nombre limité défini
dans la formule choisie seront facturées aux Conditions Tarifaires applicables
à la clientèle des Particuliers.

