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Produits et services standards
Description

Montant

Fréquence

Base de facturation

Frais carte

⩽ 3 cartes: 1,99 €
⩽ 9 cartes: 1,79 €
⩽ 49 cartes: 1,49 €
⩽ 99 cartes 1,19 €
⩽ 499 cartes: 0,99 €
⩾ 500 cartes: 0,49 €

Par mois

Par carte

15,00 €

Une fois

Par compte

Ad hoc

Commission d'intérêts: sur le
montant brut du montant dû
(montant TTC)
Frais d'administration: par
domiciliation refusée ou
récupérée sans justification

15,00 €

Ad hoc

Par carte

2,5 €

Ad hoc

Par carte

Frais de fabrication, distribution et maintenir la carte
active sur le réseau GO

Création du compte
Frais de configuration administrative du compte

Rejet de paiement par domiciliation
Pour les domiciliations refusées ou récupérées sans Commission d'intérêts: 8% sur
justification, des frais sont appliqués pour couvrir les une base annuelle
frais administratifs.
Frais administration: 40,00 €

Remplacement carte
(Carte perdue, volée ou endommagée)
Frais appliqués en cas de remplacement de la
carte

Renvoi code PIN
Au cas où vous oubliez votre code PIN. Coût de
traitement et de renvoi du code PIN par la poste

Produits et services gratuits
Description

Montant

Portail Web
En tant que client, vous avez un accès gratuit au portail Web GO où vous pouvez gérer
vos cartes. Possibilité d'avoir plusieurs utilisateurs par compte.
- consulter et télécharger des transactions
- consulter et télécharger des factures
- créer des rapports
- créer de nouvelles cartes
- bloquer des cartes
- modifier les limites
- modifier les restrictions de temps
- modifier des restrictions géographiques

Gratuit

(Dés)activer la carte carburant pour les pays étrangers
Il n'y a pas de frais pour (dés)activer votre carte carburant GO dans les pays européens
étrangers où la carte carburant GO est acceptée .

Application mobile
Application gratuite disponible pour iOS et Android avec aperçu mis à jour
quotidiennement des stations acceptant la carte carburant GO

Code PIN personnel
Possibilité de choisir votre propre code PIN à 4 chiffres pour votre carte carburant GO.

Gratuit

Gratuit
Gratuit

Facturation digitale
Les factures sont envoyées gratuitement par e-mail. Vous recevrez un e-mail avec des
pièces jointes PDF séparées :
Récapitulatif de paiement
Facture + détails de la transaction par pays

Gratuit

Paiement par domiciliation
Nous n'appliquons aucun frais pour les paiements par domiciliation / prélèvement
automatique. Veuillez vérifier auprès de votre banque les conditions relatives aux
prélèvements automatiques.

Gratuit

Produits et services optionnels
Description
Duplicata de facture
Frais de traitement et d'envoi de la facture en double
Par e-mail, Gratuit sur le portail web

Facture papier
Frais d’impression et d’envoi. Facture électronique
gratuite.

Paiement manuel
Coût de traitement des paiements manuels (au lieu
des paiements par prélèvement automatique). En cas
de retard de paiement manuel, des frais seront
appliqués

Montant

Fréquence

Base de facturation

2,5 €
(Gratuit sur le portail web)

Ad Hoc

Par facture

10,00 €
(Gratuit par email)

Par facture

Par facture

Coût de traitement du
paiement manuel: 15,00 €
(Gratuit par prélèvement
automatique)
Intérêt des retards de
paiements: 8% sur une base
annuelle, hors TVA.
Frais de dossier pour
paiement tardif: 20,00 €

Frais de transaction pour la recharge
électrique, le péage et le parking en France
(Liber-t), le lavage de voiture et l'achat de
2%
produits liés au véhicule

Coût de traitement du paiement
manuel: par facture: par
Coût de traitement du
compte
paiement manuel: par
facture
Commission d'intérêts: sur le
montant brut du montant dû,
Coût retard de
(TVA comprise)
Paiement:
ad hoc
Frais d'administration: par
facture tardive

Par facture

Sur le montant total de la
transaction

Par mois

Par utilisateur de
Recharge VE

Par mois

Par badge

€ 0,015 par litre d’essence
€ 0,017 par litre de diesel

Par mois

Par litre

3%

Par facture

Sur le montant total de la
transaction

Coût des opérations liées aux transactions de
recharge électrique, péage et parking (Liber-t), lavage
auto et achat de produits liés au véhicule.

Frais d'utilisation de la recharge électrique
Coût de création d'utilisateur et de maintenance des
opérations et de l'administration avec notre partenaire
EV

Frais de badge pour Péage & Parking
France (Liber-t)

5,00 €

1,80 €

Frais de distribution et d'entretien courant

Compensation de CO2
Coût de la compensation de CO2 et de l'administration

Réparation et lavage de camions
Commission sur les services de réparation ou de
lavage payés avec la carte carburant GO ou le service
de paiement WEX Fleet Europe

Les Tarifs redevance & Frais de gestion sont conformes aux Conditions Générales de Vente
WEX Europe Services (BE) SRL se réserve le droit d’appliquer des frais d’une valeur maximale mentionnées dans le tableau ci-dessus.
Les frais facturés aux clients individuels peuvent varier mais ne peuvent pas dépasser les taux mentionnés ci-dessus.
Les montants mentionnés dans la liste ci-dessus sont hors TVA, sauf indication contraire.

