
 

 

Modifications dans « Travailler avec Jyske 

Bank » au 5 octobre 2014. 

Les articles suivants ont été modifiés : 

6. Communication 
Clients connectés à Jyske Netbank : 
Vous avez accès à votre Netboks par 
l’intermédiaire de Jyske Netbank. 
 
Vous recevez tous les messages de la banque, 
dont les relevés de compte, les conditions et les 
modifications, dans votre Netboks. Vous devez 
donc être attentif(ve) aux nouveaux courriers 
reçus dans le Netboks. 
 
Les informations transmises au Netboks peuvent 
également être envoyées sur support papier, à 
votre demande et moyennant paiement. Vous 
pouvez en faire la demande directement dans 
votre Netboks ou en vous adressant à votre 
conseiller. 
 
En tant que client de la banque avec un accès à 
Jyske Netbank, vous pouvez consulter les 
informations envoyées au Netboks pendant au 
minimum 5 ans. 
 
Si vous cessez d’être client de la banque, votre 
accès à Jyske Netbank et au Netboks sera fermé. 
 
Clients non connectés à Jyske Netbank : 
Si vous n’avez pas accès à Jyske Netbank : 

 Vous recevez un relevé de compte une 
fois par mois pour vos comptes de 
paiement, à condition qu’il y ait eu des 
mouvements sur le compte. 

 Les relevés de compte, les relevés 
annuels, les bordereaux de transaction, 
etc. sont envoyés sur support papier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.16 Intérêts et dividendes 
Les intérêts et les produits des obligations tirées 
au sort sont versés sur votre compte à la date de 
l’échéance. 
 
Après déduction de l’impôt sur les dividendes 
conformément aux règles en vigueur, les 
dividendes perçus sur les actions et les parts 
d’investissement sont versés sur votre compte. 
Le versement a lieu au plus tôt 3 jours bancaires 
après l’adoption des dividendes par l’Assemblée 
générale ou le conseil d’administration de la 
société.  
 
Les dividendes sur les actions danoises physiques 
sont versés sur le compte le plus tôt possible 
après que la banque ait pris connaissance du 
paiement des dividendes. 
  
Si la société verse les dividendes dans une devise 
autre que la couronne danoise, le délai entre 
l’adoption des dividendes et le versement sur 
votre compte sera typiquement supérieur à3 
jours bancaires. 
 


