ING Corporate Cards
Définition des termes utilisés dans les relevés de compte

Date
Page
Numéro de séquence
Numéro de carte
Numéro de compte
Plafond des dépenses
Référence client
Référence du mandat
Dépenses totales
Votre IBAN
Solde d’ouverture
Paiements *)
Solde restant
Transactions *)
Solde total
Paiements dus
Le montant sera débité aux
alentours du
Montant à payer avant le
BIC/IBAN
Identifiant créancier
Transactions détournées

Date du relevé
Numéro de page et nombre total de pages de ce relevé
Numéro de séquence du relevé
Les quatre derniers chiffres du numéro apparaissant au recto de votre carte de crédit
Numéro de compte associé à au moins une carte de crédit
Montant maximal que vous pouvez dépenser chaque mois avec votre carte de crédit
Un numéro de référence spécifique communiqué par votre société, comme un numéro
d’employé par exemple
Référence du mandat de prélèvement SEPA
Total des dépenses sur ce relevé
Numéro du Compte entreprise sur lequel les dépenses mensuelles sont débitées
Montant restant à la fin du mois précédent
Montant que vous avez déjà payé
Solde restant après les paiements que vous avez effectués
Total des paiements effectués en utilisant la carte
Montant total restant
Montant ou montants à payer selon le relevé ci-dessous
Le montant restant sera débité de votre compte aux alentours de la date indiquée
Date à laquelle le paiement doit être crédité sur le compte d’ING
« Bank Identification Code » (Code d’identification de la banque) et « International Bank
Account Number » (Numéro de compte bancaire international)
Identifiant de ING Commercial Cards dans sa capacité à initier des prélèvements en Europe
Montants payés directement par votre société

Relevé de transaction
Date
Description
Devise
Montant d’origine
Taux de change
BIC/IBAN

Identifiant de ING Commercial Cards dans sa capacité à initier des prélèvements en Europe
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Sort Code / Numéro de
compte
Identifiant créancier

Date de la transaction
Description de la transaction ou du retrait en espèces
Devise étrangère dans laquelle la transaction a été effectuée
Montant en devise étrangère
Taux de change de la devise étrangère par rapport à l’euro
« Bank Identification Code » (Code d’identification de la banque) et « International Bank
Account Number » (Numéro de compte bancaire international)
Sort Code et numéro de compte (R.-U. uniquement)
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