
 

 

Modifications dans « Travailler avec Jyske 

Bank » au 21 novembre 2014. 

Les articles suivants ont été modifiés : 

 

10. Date de valeur, calcul des intérêts et des 
commissions 
En règle générale, la banque calcule quotidiennement les 
intérêts et les commissions. Vous pouvez obtenir toutes les 
informations liées à un compte en particulier sur simple 
demande auprès de la banque. 
 

La date de valeur (date des intérêts) correspond à la date où 
un versement, un retrait ou un autre mouvement enregistré 
sur le compte prend effet pour le calcul des intérêts. 
 

La date d’enregistrement correspond à la date à laquelle la 
banque enregistre un mouvement sur un compte donné. 
 

La date d’écriture correspond à la date à laquelle un 
mouvement est comptabilisé. Le mouvement est comptabilisé 
au plus tard le premier jour bancaire suivant son 
enregistrement. 
 

Les jours bancaires/d’exécution sont tous les jours 
bancaires, à l’exception des samedis, des dimanches, des 
jours fériés danois, du 5 juin (fête nationale danoise), du 
vendredi suivant l’Ascension, du 24 décembre et du 31 
décembre. 
 
Les mouvements enregistrés figurent sur le relevé de compte 
dans l’ordre des dates d’enregistrement.  
 
Date de valeur pour : 

 versements en espèces, y compris par chèque ou 
carte de paiement :  
le premier jour bancaire après la date d’écriture, 

 versements en espèces en couronnes danoises ou en 
euros sur un compte de paiement :  
la date d’écriture 

 virements de tiers à Jyske Bank vers un compte de 
paiement :  
la date d’écriture 

 virements de tiers à Jyske Bank vers d’autres 
comptes que les comptes de paiement :  
premier jour bancaire suivant la date d’écriture 

 virements reçus d’autres établissements bancaires 
danois vers un compte de paiement :  
la date d’écriture 

 virements reçus d’autres établissements financiers 
danois vers d’autres comptes que les comptes de 
paiement :  
le premier jour bancaire suivant la date d’écriture 

 versements de salaire et paiements de fournisseur :  
la date à laquelle vous pouvez disposer du montant 
(habituellement à la date d’écriture) 

 décaissements au comptant de Jyske Bank,, y 
compris par chèque ou carte de paiement :  

la date d’exécution 

 retraits par carte de retrait dans les distributeurs 
aux jours non bancaires :  
le premier jour bancaire suivant le retrait 

 paiements par chèque à l’extérieur de Jyske Bank :  
la date à la quelle le destinataire depose le chèque 
dans son établissement bancaire 

 retraits au distributeur :  
la date d’écriture 

 virements internes entre les comptes d'un même 
titulaire ou vers un compte tiers chez Jyske Bank :  
la date d’écriture 

 virements internes entre vos comptes chez Jyske 
Bank dans la même devise :  
la date d’écriture, 

 virements internes entre vos comptes chez Jyske 
Bank en EUR/DKK :  
la date d’écriture, 

 virements internes entre vos comptes chez Jyske 
Bank dans différentes devises :  
le deuxième jour bancaire suivant la date d’écriture. 

Dans certains cas, il faut prendre en compte les 

jours fermé bancaires internationaux. 

13. Intérêts débiteurs, frais de relance, etc. 
Si un compte est à découvert, insuffisamment alimenté ou 
utilisé en contradiction avec l’accord, la banque peut 
réclamer :  

 des intérêts débiteurs ou des intérêts moratoires  

 des frais pour l’envoi de courriers de relance 

 des frais pour la transmission du dossier au 
recouvrement 

 des frais liés au recouvrement et à l’assistance 
juridique 

Les frais de relance sont indiqués dans le courrier de relance 
ainsi que dans la brochure tarifaire de la banque. Adressez-
vous à la banque pour toute information supplémentaire sur 
les frais et les taux applicables en cas de découvert. Les taux 
applicables en cas de découvert d’un compte de paiement sont 
également indiqués sur le relevé de compte. 
 
La banque peut décider d’arrêter tout versement d’intérêts 
créditeurs sur les créances non honorées. Cela n’implique pas 
pour autant que la banque renonce à son droit d’intérêts et de 
frais sur les créances. Cette disposition s’applique nonobstant 
les informations données sur les relevés de compte, les 
systèmes de libre-service, etc. 
 

14. Réserve liée aux versements 
Toute entrée autre qu’en espèces est enregistrée par la 
banque sous réserve d’encaissement. Cela s’applique 
également pour les versements par chèque tiré sur des 
comptes de la banque. 
 
Cette réserve est valable même si elle n’est pas mentionnée 
sur le  
 
reçu de versement ou sur toute autre notification liée au 
versement. 
 



 

 

Les entrées peuvent être entregistrées et mises à disposition 
avant la date d’écriture. Les informations transmises par la 
banque aux autorités compétentes se basent sur les dates 
d’écriture. Il vous incombe de vous assurer que les versements 
sont effectués à temps, afin de permettre la transmission des 
informations en temps utile. 
 

15. Vérification de relevés de compte 
Vous êtes tenu(e) de vérifier regulièrement les mouvements 
sur votre compte.  En cas de contestation de transactions, 
vous devez immédiatement en avertir la banque. 
 
Les réclamations liées aux transactions de paiement sont 
soumises à la loi sur les services de paiement et doivent être 
déposées dans un délai de 13 mois à compter de la date 
d’exécution de la transaction. 
 

16. Sorties de vos comptes 
Par comptes de paiement, nous entendons tous les comptes 
qui peuvent être utilisé aux fins d’exécution d’opérations de 
paiement. 
 
La banque détermine quels types de compte sont considérés 
comme étant des comptes de paiement. Vous ne pouvez donc 
pas effectuer des opérations de paiement à partir de tous vos 
comptes tenus à la banque. 
 

Le délai d’exécution correspond au temps écoulé entre la 
transaction de paiement et la date à laquelle elle est 
enregistrée sur le compte du destinataire. Le délai d’exécution 
maximum pour les paiements est d’un jour bancaire, porté à 2 
jours bancaires pour les paiements sur support papier, comme 
par exemple les cartes de versement. Cependant, des 
conditions particulières s’appliquent pour les paiements 
venant de l’étranger ainsi que les paiements en devises 
étrangères. Vous trouverez les conditions applicables dans 
« Termes et conditions – paiments internationaux ». 
 
Si la banque reçoit un ordre de paiement à la fin d’un jour 
bancaire, elle considère l’ordre comme reçu le jour bancaire 
suivant. 
 
L’heure à laquelle le jour bancaire est considéré comme 
terminé dépend du type d’ordre de paiement en question. 
Adressez-vous à la banque pour connaître les horaires pour les 
différents types d'opération de paiement. 
 
Les sorties peuvent être enregistrées avant la date d’écriture 
et peuvent ainsi influencer le solde disponible sur votre 
compte. Les informations transmises par la banque aux 
autorités compétentes se basent sur les dates d’écriture. Vous 
êtes tenu(e) d’effectuer les versements à temps, afin de 
permettre la transmission des informations en temps utile. 
 

Vous pouvez révoquer les ordres de paiement jusqu’au 
dernier jour bancaire précédant la date demandée de 
l’exécution de l’ordre. Vous pouvez révoquer les ordres de 
paiement dans les délais en vigueur pour chaque type de 
transaction de paiement. 
 

La banque peut refuser d’exécuter un ordre de paiement 
en cas de disponibilités insuffisantes sur le compte en 
question. 

 
19. Transactions de paiement en devises 
Les « Termes et conditions – paiments internationaux » de la 
banque s’appliquent pour tout paiement traversant les 
frontières. Vous les trouverez sur www.jbpb.dk ou vous pouvez 
vous les procurer sur simple demande auprès de la banque. 
 
Pour les transactions de paiement effectuées sur des cartes de 
paiement, et à ce titre tout paiement entrant dans le cadre de 
la loi 
 
 sur les services de paiement, la banque applique les trois 
princies suivants : 
 

Taux de change du marché Les taux de change sont publiés 
sur www.jbpb.dk 
 

Taux officiel (de la banque centrale danoise) : La banque 
fixe le taux de change sur la base du taux de la banque 
centrale danoise. Le taux est publié sur www.jbpb.dk 

 
Taux individuel : Le taux est convenu individuellement pour 
chaque transaction. 
 
Le principe appliqué pour la transaction de paiement dépend 
d’une part du type de transaction et d’autre part des devises 
en question. Pour plus d’informations concernant le principe 
appliqué, le taux de change et le supplément ou la déduction 
éventuel, adressez-vous à la banque  
 
La banque est autorisée à modifier les taux de change du 
marché et les taux de change officiels sans préavis sur son site 
web www.jbpb.dk en cas de modification des taux de la 
banque centrale danoise. 
 
Pour les trois principes de taux, la banque ajoute ou déduit le 
taux marginal. Les taux marginaux sont publiés sur le site web 
de la banque. Toute modification des taux marginaux de 
devise est effectuée conformément aux dispositions des 
conditions générales concernant la modification de frais. 
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