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LES FICHES CLARTE 
 D E S  R E P O N S E S  C O N C R E T E S  A  V O S  Q U E S T I O N S  

 

Frais de conversion en euro,  
exprimés en marge de pourcentage,  
sur les taux de référence de la BCE 

 
Marges en vigueur au 01/01/2021 

 

Ce  qu'il  faut  savoir . . . 
 
Principe 

 
Vous réalisez une opération de paiement ou de retrait avec votre carte bancaire internationale dans une 
devise de l’Espace Économique Européen autre que l’euro.  
Pour être imputée sur votre compte en euro, le montant de cette opération est converti en euro dans le 
circuit interbancaire de votre carte internationale, Visa ou Mastercard.  
Certains commerçants ou distributeurs de monnaie peuvent également vous proposer un service de 
conversion qui vous permettra de régler cette opération directement en euros, selon un taux de change 
qui sera indiqué au point de vente ou au distributeur.  
Afin de vous permettre de comparer les frais de conversion selon que vous effectuerez votre opération 
dans la devise locale ou directement en euros, votre banque vous communique les frais de conversion 
monétaire qui seront appliqués si vous réalisez l’opération dans la devise locale.  
 
Ces frais sont exprimés en marge de pourcentage entre les taux appliqués par Visa et Mastercard et 
les taux de change de référence publiés par la Banque Centrale Européenne (BCE).  
Ils peuvent être différents de ceux réellement appliqués à vos opérations de paiement car Visa et 
Mastercard effectuent la conversion au taux de change au moment du traitement, qui pourra être 
différent de celui où les opérations ont été effectuées.   
Le taux de change appliqué sera celui de la BCE, augmenté de la marge appliquée par les réseaux. 
Les taux indiqués ci-dessous sont donnés sur la base de l’historique des taux de référence de Visa et 
Mastercard connus. 
 

Tableau des marges 
 

Devise Visa Mastercard 
HRK Kuna Croate 0,20283% 0,31207% 
CHF Franc Suisse 0,34055% 0,21508% 
DKK Couronne Danoise 0,03934% 0,11923% 
HUF Forint de Hongrie 1,18913% 1,09308% 
PLN Zloty de pologne 0,57065% 0,67514% 
CZK Couronne Tchèque 0,95508% 1,23328% 
GBP Livre Sterling 1,03496% 0,86965% 
SEK Couronne Suédoise 0,65952% 0,80263% 
NOK Couronne 1,96731% 2,31291% 
RON Leu Roumain 0,13187% 0,27358% 
ISK Couronne Islandaise 1,14274% 0,73491% 
BGN Lev Bulgar 0,00000% 0,00000% 
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