
TARIFICATION MOYENS DE PAIEMENT (ENVIRONNEMENT EUR) 

CATÉGORIE ITEM 
TARIF (HT) 

COMMISSIONS 
FIXES (1) 

TARIF (HT) 
COMMISSIONS 
VARIABLES (2) 

SERVICE 
INCLUS  

MONEY-IN * 
(ENCAISSEMENT D’UN PAIEMENT SUR UN COMPTE DE PAIEMENT LEMON WAY)  

CARTES 

Paiement par carte via le réseau CB 
France (“Cartes Bancaires”) – par 
transaction 

0,15 € 0,7 % ☒ 

Paiement par carte Visa ou 
MasterCard émise dans un pays de 
la zone EEE (Espace Economique 
Européen), dont France – par 
transaction 

0,20 € 0,8% ☒ 

Paiement par carte Visa ou 
MasterCard émise dans un pays 
hors zone EEE (Espace Economique 
Européen) – par transaction 

0,20 € 1,80 % ☒ 

VIREMENTS BANCAIRES 

Virement Bancaire SEPA reçu – par 
transaction 0,20 € 0,20 % ☒ 

Virement Bancaire EUR hors SEPA 
reçu – par transaction 12,00 € 0,20 % ☒ 

PRELEVEMENTS 
BANCAIRES 

Prélèvement SEPA Direct Debit 
“Core” – par transaction 

0,20 € 0,20 % ☒ 

Prélèvement SEPA Direct Debit 
“B2B” – par transaction 

1,00 € 0,20 % ☒ 

Option signature électronique du 
mandat par le biais de notre 
partenaire Yousign – par signature 

1,50 € N/A ☒ 

AUTRE MOYEN DE 
PAIEMENT 

Chèque (France) 0,20 € 1,00 % ☒ 

MONEY-OUT * 
(EMISSION D’UN PAIEMENT DEPUIS UN COMPTE DE PAIEMENT LEMON WAY VERS UN COMPTE BANCAIRE)  

VIREMENTS BANCAIRES 

Virement Bancaire SEPA (EUR dans 
la zone SEPA) – par transaction OFFERT OFFERT ☒ 

Virement Bancaire International 
(EUR hors SEPA et autres devises)  
(Convention de frais : “SHA” / 
“Shared”) – par transaction 

10,00 € N/A ☒ 

REMBOURSEMENT 
Remboursement à l’émetteur d’un 
paiement par carte 
(Money-in) – par remboursement 

0,20 € N/A ☒ 

P2P * 
(VIREMENTS INSTANTANES ENTRE COMPTES DE PAIEMENT LEMON WAY) 



P2P 
Virement interne entre Comptes de 
paiement d’un même Environnement 
– par transaction 

OFFERT OFFERT ☐ 

 

 

 

 

EVENEMENTS DE PAIEMENT ** 
 

ITEM 
TARIF (HT) 

COMMISSIONS 
FIXES (1) 

Frais pour Retour de Virement SEPA (Money-out) par la banque du bénéficiaire - compte clos, bénéficiaire 
décédé, … – par retour 

15,00 € 

Frais pour Retour de Virement hors SEPA ou FCY (Money-out) par la banque du bénéficiaire - compte clos, 
bénéficiaire décédé, … – par retour 

30,00 € 

Frais pour demande d’annulation de paiement (SDD, Money-out) envoyé en compensation bancaire par 
Lemon Way - à l’initiative du Partenaire – par transaction sans garantie de succès 

30,00 € 

Renvoi de Money-in non crédité pour non-respect des procédures à l’émetteur du virement bancaire – par 
transaction 

35,00 € 

Impayé de Prélèvement SEPA – par transaction 

€15.00 
€50.00 si le taux 
moyen d’impayé 

sur les 3 
derniers mois en 
volume est <> 

entre 4% et 8% 
  

€80.00 si le taux 
moyen d’impayé 

sur les 3 
derniers mois en 
volume est > 8% 

 

Impayé / Chargeback Carte – par Chargeback 35,00 € 

Impayé / Chargeback Autre moyen de paiement – par Chargeback 35,00 € 

Frais pour les paiements non acceptés (refus de paiement / par refus) OFFERT 

Demande d’Information (RFI) envoyée par la banque partenaire ou par Lemon Way 10,00 € 
 

(1) A la transaction 

(2) Sur le montant de la transaction 

 



TARIFICATION SERVICES / AUTRES TARIFS (ENVIRONNEMENT EUR) 

CATÉGORIE ITEM ** TARIF (HT) 

SETUP 

Frais de mise en place / setup (à la signature du Contrat) : 

• Intégration des Services via Particeep  (mise en place d’un 

Environnement de test et d’un Environnement de production) ; 

• Support technique pour l’intégration des Services ; 

• Sécurisation des accès via whitelisting d’IP ; 

• Ouverture d’un contrat monétique dédié ; 

• Ouverture d’un compte bancaire dédié ; 

• Ouverture d’un descripteur carte dédié ; 

• Constitution du dossier d’agent de paiement ; 

Sur devis 

FRAIS MENSUELS 

Frais de gestion à partir de la première des dates suivantes : (i) la date de 
livraison de l’Environnement de production ou (ii) le deuxième mois 
calendaire suivant le mois calendaire de signature du Contrat (mensuel) :  

• Frais de tenue de Comptes de paiement ; 

• Frais de licence de l’Environnement de production ;  

• Frais de maintenance descripteur carte dédié ; 
• Frais de maintenance compte bancaire dédié ; 
• Forfait de gestion SLA KYC (<48h) ; 

• Signature électronique des mandats de prélèvements SEPA ; 

• Contrôle des flux journaliers (rapprochement bancaire) ; 

• Contrôle conformité des flux (origine / destination) ; 

• Cantonnement journalier des fonds pour la protection de la clientèle ; 

• Service support. 

Sur devis 

AUTRES FRAIS 
MENSUELS 

OPTION : Frais de mise à disposition de Comptes de paiement IBANisés 
(mensuel)  

200,00 €  
+ 0,15 € / transaction 

(virement) 

OPTION : KYC instantané (mensuel)  200,00 € 

AUTRES FRAIS 

Demande de situation comptable ou attestation de dépôt des fonds (unitaire) 100,00 € 

Demande de recherche de Transaction / de justificatif ou toute autre 
demande (unitaire) 

30,00 € 

Réponse à une requête de police adressée à Lemon Way - dépôt de plainte 
d’un porteur de carte ayant effectué un paiement sur le Site du Partenaire, 
suivi d’une réquisition judiciaire (unitaire) 

300,00 € 

Frais de réinitialisation de l’Environnement de Sandbox 300,00 € 

  
* Tarifs non-soumis à la TVA 

** Tarifs soumis à la TVA  

 


