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I. Vision  

Frais de gestion : Ouverture, fermeture, gestion GRATUIT 

Intérêts créditeurs, sur base annuelle :   

Intérêts de base 0,15% 

Prime de fidélité 0,10% 

Précompte mobilier :  

Jusqu’à 990 euro d’intérêts 0,00% 

Au-delà de la tranche exonérée d'impôt 15,00% 

Date de valeur :  

1. Opération de crédit par virement Le jour de réception du virement 

2. Réception le vendredi Le jour calendrier même 

3. Virement entre deux propre comptes de 

    Santander Consumer Bank 
Le jour calendrier même 

4. Opération de débit par virement Le jour du virement 

II Vision+  

Frais de gestion: Ouverture, fermeture, gestion GRATUIT 

Intérêts créditeurs, sur base annuelle :   

Intérêts de base 0,03% 

Prime de fidélité 0,47% 

Précompte mobilier :  

Jusqu’à 990 euro d’intérêts 0,00% 

Au-delà de la tranche exonérée d'impôt 15,00% 

Date de valeur :  

1. Opération de crédit par virement Le jour de réception du virement 

2. Réception le vendredi Le jour calendrier même 

3. Virement entre deux propre comptes de 

    Santander Consumer Bank 
Le jour calendrier même 

4. Opération de débit par virement Le jour du virement 
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III. Documents bancaires   

Extraits de compte : 

Toujours disponible via la zone sécurisée sur notre site web. 

Vous pouvez les imprimer, les télécharger et les sauvegarder. 

GRATUIT 

Aperçu annuel des intérêts : 

Toujours disponible via la zone sécurisée sur notre site web. 

Vous pouvez les imprimer, les télécharger et les sauvegarder. 

GRATUIT 

Documents relatives à nos produits : 

Toujours disponible via la zone sécurisée sur notre site web. 

Vous pouvez les imprimer, les télécharger et les sauvegarder. 

GRATUIT 

IV. Operations en ligne  

Accès et l'utilisation de la zone sécurisée  GRATUIT 

Code de sécurité par SMS GRATUIT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


