Recueil des Tarifs
Conditions sur comptes

Services opérationnels
Tarif Client

Tarif Client

Livres
Libanaises

Dollars Américains ou
autres devises

Compte courant - Entreprise (Tarif semestriel par compte)

53 000 L.L.

35 $

Compte courant - Professionnels (Tarif semestriel par compte)

45 000 L.L.

30 $

Dépôt A Terme - Livret (à chaque clôture des intérêts)

22 500 L.L.

15 $ / 15 €

Compte de dépôt à terme - Collecte de dépôts spéciaux (à chaque clôture des intérêts)

c/v en L.L.

15$

Commission d’ouverture (+) majoration ou prorogation (Tarif trimestriel ou par fraction
de trimestre)

Dépôt à vue (livret) (Tarif annuel par compte)

20 000 L.L.

13 $

Commission d’acceptation (Tarif annuel)

3,15% (Min. 100 $)

Dépôt A Terme - Particulier (à chaque clôture des intérêts)

22 500 L.L.

15 $ / 15 €

Garantie pour documents manquants

Compte dormant (Tarif trimestriel par compte)

12 000 L.L.

8$

26 $ ou C/V jusqu’à 1 mois + 10 000 LBP timbre
Pour les mois ou fraction de mois suivants : 25$ ou C/V après la remise
des documents et jusqu'au retour de la garantie

Fermeture d'un compte avec rupture de relation

40 500 L.L.

27 $

Endos "Bill of lading" ou "Air Way Bill"

26 $

Compte courant - Particuliers (Tarif mensuel par compte)

c/v de 2 $

2$

Modification sans majoration ou prorogation

50 $ + Frais Swift (entre 15$ et 30$)

2,5 ‰

Frais de port

25 $ (à l'émission et à l'acceptation)

Trimestriellement pour les comptes de nature débitrice

Emission d’un "Standby LC" (Tarif annuel)

3,15%

Semestriellement pour les comptes de nature créditrice

Divergences des documents (Tarif par divergence)

80 $ (supporté par le bénéficiaire et non pas le client)

USD ou C/V

A. Frais de gestion

B. Commission sur le plus haut découvert
C. Pénalisation sur compte (Taux : sujet à modification)

Commissions / Frais

A. Crédits documentaires
Import

Export

Compte épargne : Retrait avant terme (Taux appliqué sur le montant du retrait, du
jour du retrait jusqu'à l'échéance du compte)

15%

Compte Courant |Dépassement sur limite de crédit
Taux appliqué sur la tranche du découvert excédant la limite autorisée

5%

8 % en USD
7 % en devises
5%

D. Lettres et attestations

Non confirmés / Notification (Tarif trimestriel ou par fraction de trimestre)

1,6 ‰ (Min. 78 $)

Non confirmés / Paiement

1,05 ‰ (Min. 52 $)

Confirmés / Notification (Tarif trimestriel ou par fraction de trimestre)

3,15 ‰ (Min. 105 $)

Confirmés / Paiement

1,05 ‰ (Min. 52 $)

Confirmations de solde des clients à leurs commissaires aux comptes (Tarif par lettre)

35 $

Acceptation (Tarif trimestriel)

0,78 % (Min. 78 $)

Confirmation des soldes des banques clientes de la SGBL

50 $

Modification sans majoration ou prorogation

36 $

Lettre d'attestation de solde ou autres

11 $

Frais de Port

40 $

Lettre d'attestation pour les sociétés en formation

100 $

Transfert de lettre de crédit (Tarif trimestriel)

3,15 ‰ (Min. 100$)

Demande de recherche d'un avis comptable ou chèque émis (par avis ou chèque)

< 1 an : 5 $
> 1 an : 15 $

Manipulation courrier

35 $

Transmission

26 $

Commission d'escompte

2,20‰

Documents/Effets - Encaissement/Acceptation

2 ‰ (Min. 75 $)

Avis de sorts et rappels (Tarif par avis)

2$
A récupérer lors du dénouement de l’opération + Frais swift (15$)

Documents FRANCO

1,05 ‰ (Min. 55 $)

Garantie pour documents manquants

26 $ jusqu’à 1 mois + 10 000 LBP timbre
Pour les mois ou fraction de mois suivants : 25$ jusqu'au retour de la
garantie (Provision 100 %)

Demande de relevé de compte

< 1 an : gratuit
> 1 an : 15 $ pour les 5 premières pages puis
1$ par page

Demande de l'échelle des intérêts

10 $

E. Les actes de dévolution successorale

B. Remises documentaires

Commission sur les actes de dévolution successorale

2 ‰ (Minimum 150 $ - Maximum 1 500 $)

Relevé de compte timbré destiné aux ambassades (autre que l'attestation)

10 $

Authentification de signature

5$

Changement de signature déposée à la Banque

Gratuit

Endos "Bill of lading" ou "Air Way Bill"

26 $ (Provision 100 %)

Procuration interne signée

10 $

Documents/Effets négociés ou avalisés (Tarif trimestriel)

0,78 % (Min. 78 $)

Perte d'un carnet d'épargne

26 $

Commission d'escompte

2,20‰

Droit de garde pour les carnets d'épargne gardés en agence (Tarif trimestriel)

3$

Retour de documents ou d'effets

55 $

Emission/Renouvellement/Majoration * (Tarif annuel sauf exception)
Tarif calculé et perçu soit annuellement, ou trimestriellement ou au prorata

3,15 % avec Min. :
3 mois : 75 $
6 mois : 90 $
12 mois : 125 $ + Frais swift (15$ ou 30$)

Modification

35 $

F. Divers

Réclamation non justifiée sur POS

c/v en L.L.

Bons du trésor libanais (marché réglementé) - droit de garde annuel

Gratuit

Demande quitus

c/v 15 $

5$
15 $

Modalités d’application des timbres

C. Garanties bancaires

* Les frais annuels sur LG relatives aux lignes internationales des cellulaires de la clientèle de ALFA et TOUCH s’élèvent à 75 $

D. Effets

Frais par effet

Tarif Client

5,5 $ si le bordereau contient un seul effet dont le paiement est
prévu aux guichets de la SGBL

Livres Libanaises

11 $ si l’encaissement est prévu auprès du correspondant local de
la SGBL

Tout écrit ou contrat stipulant l'encaissement éventuel d'un montant, ou pouvant
conduire à l'encaissement éventuel d'un montant non précisable à la signature de
l'écrit ou du contrat (Tarif pour chaque copie signée)

5 000 L.L.

Tout autre écrit comportant une obligation ou un engagement sans
énonciation de montant

10 000 L.L.

Tout désistement ou transaction même avec énonciation de montant

10 000 L.L.

Tout écrit ou document comportant un engagement sans énonciation de montant

10 000 L.L.

Procuration spéciale sans énonciation de montant

5 000 L.L.

Procuration générale sans énonciation de montant

10 000 L.L.

Mandat pour encaissement d'un montant déterminé et pour une seule opération

2 000 L.L.

Aval donné par acte séparé quel que soit le nombre des effets, et même avec
énonciation de montant

3 000 L.L.

Acte de cautionnement

10 000 L.L.

Effets directs

1,5‰

Engagement sans indication de montant

5 000 L.L.

Contrat d'ouverture de compte

5 000 L.L.

Contrat d'ouverture de crédit en compte courant

10 000 L.L./an

Contrat de prêt

10 000 L.L./an

Effet de mobilisation :
- Dont le montant est inférieur à /1.000.000/ L.L.
- Dont le montant est entre /1.000.000/ L.L. et /10.000.000/ LL.
- Dont le montant est supérieur à /10.000.000/L.L.

1 000 L.L.
5 000 L.L.
10 000 L.L.

Procuration spéciale pour encaissement d’un montant avec ou sans énonciation de montant

5 000 L.L.

Procuration générale pour encaissement d’un montant avec ou sans énonciation de montant

10 000 L.L.

Conditions générales cartes

10 000 L.L.

Acte de nantissement

10 000 L.L.

B. Avis, Reçus, Relevés de comptes, Attestations etc …

2,2 $ si l’encaissement est prévu à l’agence centrale de la SGBL
3,3 $ si l’encaissement est prévu aux guichets d'agences SGBL
autres que l'agence centrale

A. Contrats, Avals & Procurations

16,5 $ si l’encaissement est prévu auprès du correspondant de la
SGBL à l'étranger + frais de courrier
Frais de port

1 $ par bordereau

Historique des effets

10 $

Commission trimestrielle à percevoir en plus des frais

2,2 ‰ si l’encaissement est prévu aux guichets SGBL
2,75 ‰ si l’encaissement est prévu auprès du correspondant local
de la SGBL
3,3 ‰ si l’encaissement est prévu auprès du correspondant de la
SGBL à l’étranger

Taux de pénalisation sur effets escomptés impayés (sujet à modification)

5% (à ajouter au taux appliqué sur la période allant de la date
d’échéance à la date de règlement de l’effet)

D.1 Effets escomptés

D.2 Effets en garantie ou à l'encaissement
Commission forfaitaire à percevoir en plus des frais

2,2 ‰ si l’encaissement est prévu aux guichets de la SGBL
2,75 ‰ si l’encaissement est prévu auprès du correspondant local
de la SGBL
3,3 ‰ si l’encaissement est prévu auprès du correspondant de la
SGBL à l’étranger

Effets retournés impayés

5,5 $

Swift
Tarif Client
Commission en USD ou C/V

Maximum 20 lignes
Europe et Pays Arabes (M.O.)

15 $

Amérique du Nord et Japon

15 $

Hong Kong

15 $

Autres continents et Pays

15 $

Europe et Pays Arabes (M.O.)

20 $

Amérique du Nord et Japon

25 $

Hong Kong

30 $

Autres continents et Pays

25$

Tout reçu ou récépissé de dépôt, de décharge ou de réception

250 L.L.

Reçu de versement en espèces

250 L.L.

Authentification de signature

2 000 L.L.

Toute requête ou demande adressées à une administration publique

1 000 L.L.

Toute attestation émanant de la banque

10 000 L.L.

Acte de souscription à des titres ou actions quelque soit le nombre

5 000 L.L.

Déclaration émanant d'une banque et concernant une souscription
totale au capital d'une société anonyme, ou libération totale ou partielle

5 000 L.L.

Relevé, extrait ou décompte délivré au client ou entre banques

250 L.L.

Avis d'achat ou de vente de devises étrangères

1 000 L.L.

Europe et Pays Arabes (M.O.)

30 $

Relevé d'achat ou de vente de titres ou d'actions

3 000 L.L.

Amérique du Nord et Japon

35 $

Tout acte de conciliation entre personnes comportant une somme d'argent

3 000 L.L.

Hong Kong

45 $

Tout reçu ou document ou facture accusant réception ou dépôt de numéraires d’effets de
commerce, warrants, marchandises ou autres biens-meubles

250 L.L.

Autres continents et Pays

35 $

Certificat de solvabilité ou capacité financière

10 000 L.L.

Quitus

10 000 L.L.

Europe et Pays Arabes (M.O.)

40 $

Amérique du Nord et Japon

50 $

Demande d’émission d’une lettre de garantie et/ou lettre d’engagement du client

10 000 L.L.

Hong Kong

70 $

Lettre de garantie provisoire pour participation à une adjudication (avec ou sans
mention de montant)

10 000 L.L.

Autres continents et Pays

50 $

Lettre de garantie remise en garantie de la bonne exécution d’une adjudication publique

4‰

Garantie personnelle avec énonciation du montant en faveur d’un tiers à l’exception
d’une banque ou d’un établissement financier

4‰

Emission lettre de garantie

4‰

Modification lettre de garantie (en cas de majoration)

4‰

Renouvellement lettre de garantie

4‰

Contrat d’ouverture de Crédits Documentaires (Annuel)

10 000 L.L.

Contrat d’ouverture de credits en compte cournant (Annuel)

10 000 L.L.

Titres émis en représentation de crédits en comptes courants si la somme est inférieure
à LL 1 000 000

1 000 L.L.

Titres émis en représentation de crédits en comptes courants si la somme varie entre
LL.1 000 000 et LL.10 000 000

5 000 L.L.

Titres émis en représentation de crédits en comptes courants si la somme est
supérieure à LL. 10 000 000

10 000 L.L.

C. Lettres de Garantie-Crédits documentaires ou en Crédit en compte courant
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3,15 ‰ (Min. 100 $)
Frais Swift à l’ouverture : entre 40$ et 60$ (selon tarification pays)

De 21 à 40 lignes

De 41 à 60 lignes

Plus que 60 lignes

Recueil des Tarifs
Opérations de guichets et de Back Office
Livres Libanaises

Dollars Américains ou autres devises

Valeurs jours ouvrables

Commissions / Frais

Valeurs jours ouvrables

Commissions / Frais

A. Opérations simples
Versement en compte même devise
ou
Versement autre devise dans un compte en Livre Libanaise

Versement en Livre Libanaise dans un compte d'une autre devise

CR (J + 1 )

CR (J + 2 )

Gratuit

Gratuit

Pour les montants > 1 000 $ (J + 7)

2 ‰ sur tout le montant versé

Pour les montants ≤ 500 € (J + 7)

Gratuit

Pour les montants > 500 € (J + 7)

5 ‰ sur tout le montant versé

Dollars Australien ou Canadien (J + 7)

12,5 ‰

Autres devises (J + 7)

5‰

CR (J + 3)

Gratuit

Gratuit

Versement en devise des mensualités des prêts aux particuliers et professionnels
Retrait

Pour les montants ≤ 1 000 $ (J + 7)

DB (J - 1)

DB (J - 1)

Même client

DB (J), CR (J)

DB (J), CR (J)

Autre client

DB (J), CR (J + 1)

DB (J), CR (J + 1)

Compte à compte même devise

Compte à compte avec opération de change
Même client ou autre client

DB (J), CR (J + 2)

Sweep instructions permanentes (tarif par opération)

1 500 L.L

1$

B. Tarification de chèques
B.1 Remise Chèque à la compensation à la BDL
Devises admises au guichet : LBP, USD, GBP, EUR

CR (J + 3)

Chèque retourné impayé

2 250 L.L.

CR (J + 4)

1,5 $
7$

10 500 L.L.

B.2 Chèques tirés par nos clients
Remise chèque en compte (Même client)

DB (J), CR (J)

Gratuit

DB (J), CR (J)

Gratuit

Remise chèque en compte (2 clients différents )

DB (J - 1), CR (J + 1)

Gratuit

DB (J - 1), CR (J + 1)

Gratuit

Retrait d’un chèque cash au guichet par un client SGBL

DB (J - 1)

Gratuit

DB (J - 1)

Gratuit

Retrait "non déplacé" d'un chèque cash au guichet par un non client

DB (J - 1)

1 500 L.L.

DB (J - 1)

1$

Retrait "déplacé" d'un chèque cash au guichet par un non client

DB (J - 1)

3 000 L.L.

DB (J - 1)

2$

Chèque retourné impayé (via compensation)

30 000 L.L.

20 $

Chèque retourné impayé (au guichet)

15 000 L.L.

10 $

Régularisation des chèques impayés auprès de la BDL (Tarif par lettre)

15 000 L.L.

10 $

B.3.1 Remise chèque par nos clients
Chèque bancaire en USD sur NY

CR (J + 25)

6$

Chèque bancaire en USD hors NY et autres devises

CR (J + 25)

10 $

Chèque pris à l'Encaissement au Liban (Compte à créditer sous bonne valeur 8 jours ouvrés après la réception des
fonds dans nos comptes Nostro)

5,25 $ + Frais banque correspondante

Chèque retourné impayé par les banques locales

7$

10 500 L.L.

Chèque pris à l'encaissement à l'étranger (Compte à créditer sous bonne valeur 8 jours ouvrés après la réception
des fonds dans nos comptes Nostro)

16 $ + Frais banque correspondante

Chèque retourné impayé par nos correspondants

15 $ pour les chèques tirés sur New York
5 $ pour les autres chèques

B.3.2 Chèques tirés par nos clients
Retrait d'un chèque tiré par nos clients, reçu des banques locales (pris à l'encaissement)

Délai de 3 jours ouvrables pour accepter le paiement
DB (J - 1)

Retrait d'un chèque tiré par nos clients reçu de nos correspondants étrangers (pris à l'encaissement)

Délai de 3 jours ouvrables pour accepter le paiement
DB (J - 1)

11 $ + Coût Swift

Délai de 3 jours ouvrables pour accepter le paiement
DB (J - 1)

Si chèque ≤ 1 000 $ : 16 $ + Coût Swift
Si chèque > 1 000 $ : 27 $ + Coût Swift

DB (J - 1)

7$

DB (J - 1)

A partir de 5 $ (selon le correspondant)

B.4 Chèques Bancaires
Emission chèque bancaire sur BDL

DB (J - 1)

10 500 L.L.

Emission chèque bancaire sur correspondant
Confirmation par Swift de l'émission d'un chèque bancaire

Coût Swift

Emission chèque certifié (Visé bon payable)

DB (J - 1)

7 500 L.L.

DB (J - 1)

5$

Emission chèque bancaire SGBL

DB (J - 1)

7 500 L.L.

DB (J - 1)

5$

DB (J - 1)

4 500 L.L.

DB (J - 1)

3$

B.5 Divers
Paiement au comptant à des non clients SGBL d'un chèque bancaire ou d'un chèque à payer émis par la SGBL
Opposition sur chèques tirages personnels (Liban)

15 000 L.L.

10 $

Opposition sur chèques bancaires (Liban)

15 000 L.L.

10 $

Opposition sur chèques (à l'étranger)

27 $ + Frais correspondant + Coût Swift

Opposition sur un chéquier (quelque soit le nombre de souches)

c/v de 27 $

27 $

Demande d'un chéquier pour les comptes de particuliers
(Compte courant aux particuliers ou aux employés)

Premier chéquier gratuit
10 500 L.L. pour les chéquiers 25 chèques (avec ou
sans souche)
15 000 L.L. pour les chéquiers 50 chèques

Premier chéquier gratuit
7 $ ou C/V pour les chéquiers 25 chèques (avec ou
sans souche)
10 $ ou C/V pour les chéquiers 50 chèques

Demande d’un chéquier pour les comptes d’entreprises

Gratuit

Gratuit

C. Virements
C.1 Virements reçus
En compte
Les clients ayant ouvert des comptes GALAXIE sont exemptés de la commission

CR (J + 2)

Virement reçu en faveur d’une autre banque

5 000 L.L.

CR (J + 2)

5 000 L.L.

5 $ pour les virements reçus du Liban
10 $ pour les virements reçus de l’étranger
1 ‰ (Min. 10 $, Max. 100 $)

Commission à la charge du client émetteur du virement “OUR”

15 $ si le correspondant est une banque locale
25 $ (ou 15 EUR, 28 CHF, 12 GBP) si le correspondant
est une banque étrangère

C.2 Virements envoyés
Au Liban

DB (J - 1)

12 000 L.L.

A l'étranger

DB (J - 1)

8$

DB (J - 1)

1 ‰ (Min. 20 $ , Max. 50 $) + Frais Swift

Réclamation de la copie du message Swift

5 000 L.L.

3$

Modification d'un ordre de virement suite au changement du donneur d'ordre dans ses instructions initiales

15 000 L.L. (virement au Liban)

25 USD (virement hors liban - en USD)
15 EUR (virement hors liban - en EUR)
10 USD (virements au Liban)

IBAN manquant ou erronné

c/v de 5 €

Commission du correspondant à la charge du donneur d’ordre "OUR"

Si le montant est en dollars américains : 30 $
Si en autres devises : réclamé par le correspondant

D. Prélèvements
Rejet de prélèvement des factures traitées à l'entité

7 500 L.L.

5$

D.1 Factures (Prélèvement automatique)
Electricité

DB (J - 1)

5 000 L.L.

Téléphone

DB (J - 1)

2 000 L.L.

Factures des cartes de crédit

DB (j -1)

c/v 5 USD

DB (J - 1)

5$

Factures des sociétés

DB (j -1)

c/v 5 USD

DB (J - 1)

5$

Factures de ALFA

DB (J - 1)

3$

Factures de TOUCH

DB (J - 1)

3$

Frais perçus de la société sur le règlement des prélèvements automatiques sur facture (tarif par facture)

DB (J - 1)

c/v en L.L par facture

DB (J - 1)

1,5$ par facture

CR (J + 6)

1 500 L.L.

CR (J + 6)

1$

D.2 Factures domiciliées envoyées ou reçues via BDL CLEAR
Factures envoyées pour collecte auprès des autres banques / émetteur notre client
Factures envoyées retournées impayées

c/v en L.L.

7$

Factures reçues pour collecte auprès de nos clients / émetteur client autre banque

DB (J - 1)

c/v en L.L.

DB (J - 1)

5$

Factures reçues retournées impayées

DB (J - 1)

15 000 L.L.

DB (J - 1)

10 $

Paiement salaire domicilié auprès SGBL

DB (J - 1)

Gratuit

DB (J - 1)

Gratuit

Paiement salaire domicilié auprès des correspondants locaux via BDL Clear*

DB (J - 1)

2 500 L.L. (à régler par l'employeur ou par l'employé)

DB (J - 1)

c/v en $ (à régler par l'employeur ou par l'employé)

Paiement salaire domicilié auprès des correspondants locaux via Swift

DB (J - 1)

12 000 L.L.

DB (J - 1)

8$

D.3 Salaires

* A condition que le montant du salaire soit inférieur au plafond fixé par la BDL: 30.000.000 L.L, 20.000 USD, 10.000 EUR, 5.000 GBP

E. Mécanique et Impôts
Mécanique

DB (J - 1)

5 000 L.L . pour les clients
10 000 L.L. pour les non clients

Impôts

DB (J - 1)

10 000 L.L.

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

DB (J - 1)

10 000 L.L.

Commission perçue du client sur paiement de la taxe 7% sur les intérêts créditeurs

10 000 L.L.

7$

Recueil des Tarifs
Marchés Financiers
Livres Libanaises

Dollars Américains ou autres devises

Valeurs jours ouvrables

Commissions / Frais

Valeurs jours ouvrables

Commissions / Frais

A. Valeurs Mobilières
1. Actions
1.1 Actions locales (marché de gré à gré)

(j + 3)

(j + 3)

Par transaction

5 ‰ de la valeur marché (Min. 50 $)

Paiement dividendes

5 $ par paiement

Droit de garde annuel

1 ‰ de la valeur marché (Min. 100 $)

Echange / Attribution gratuite

c/v 25 $

25 $

Attestation / Lettre de blocage

11 $

Frais de transfert
1.2 Actions locales cotées en bourse

5$
(j + 3)

(j + 3)

Par transaction

4 ‰ jusqu’à 100 000 $
2,5 ‰ de 100 001 $ jusqu’à 999 999 USD
1 ‰ >= 1 000 000 $
(Min. 10 $)

Paiement dividendes

5 $ par paiement

Droit de garde annuel

1 ‰ de la valeur marché (Min. 100 $)

Echange / Attribution gratuite (tarif par échange)

25 $

Attestation / Lettre de blocage

11 $

Frais de transfert

5 $ par paiement

1.3 Certificats nominatifs
Droit de garde annuel (tarif par certificat)

50 $

Echange/ Attribution gratuite (tarif par échange)

25 $

Encaissement dividendes (par encaissement)

25 $

Attestation/Lettre de blocage

11 $

2. Obligations
2.1 Obligations locales/Euro bonds (marché de gré à gré)

(j + 2)

Par transaction

Min. 50 $

Paiement coupons (tarif par paiement)

15 $

Droit de garde annuel

1 ‰ de la valeur nominale

Frais de transfert
2.2 Bons du trésor libanais (marché réglementé)

10 ou 15 $ selon le cas
(j + 2)

Par transaction

Min. 75 000 L.L

Paiement coupons

Bon à coupon zéro: Gratuit
Bon à coupon semestriel: 15 000 L.L par paiement
sauf le dernier

Droit de garde annuel

Gratuit

B. Titres Internationaux
Droit de garde (Actions internationales)
Période de calcul: mensuelle
Comptabilisation: semestrielle (janvier et juillet)

Conditions applicables au 26/03/2019. La Société Générale de Banque au Liban S.A.L se réserve le droit de modifier ces conditions sans préavis préalable.

Min. 8$ par mois jusqu’à < 100 000 $
0.1‰ par mois de 100 000 à 1 000 000 $
0.075 ‰ par mois pour > 1 000 000 $

