EQUITY BANK RWANDA PLC TARIFF GUIDE EFFECTIVE SEPTEMBER 24 , 2021
TARIF DES OPÉRATIONS BANCAIRES D’EQUITY BANK RWANDA PLC MISE EN APPLICATION A PARTIR DU A PARTIR DU 24 SEPTEMBRE 2021
ACCOUNT OPENING FEES

FRAIS D’OUVERTURE DE COMPTE

Ordinary Equity Account

Frais d’ouverture d’un compte ordinaire d’E quity Ba nk

MONTANT/AMOUNT
Gratuit/Free

Current account local cur rency

Frais d’ouverture d’un compte courant en monaie locale

Gratuit/Free

pour les Entreprise s
Current account local cur rency (individual)

Frais d’ouverture d’un compte courant en monaie locale

Gratuit/Free

pour les Individus
Current Account foreign currency (Individual & business

Frais d’ouverture d’un compte courant en devises

Gratuit/Free

Supreme Savi ng Account (Local currency)

Frais d’ouverture d’un compte courant en devises pour les

Gratuit/Free

les clients - VIP
Supreme Foreign currency ACC SAV/CURR

Frais d’ouverture d’un compte d’E pargne en dévise pour

Super Junior m ember Account

Frais d’ouverture d’un compte d ‘E pargne pour En fants

Gratuit/Free

clients -VIP
Gratuit/Free

’S uper J unior’
Konti intego

Frais d’ouverture d’un Compte Intego

Gratuit/Free

Student Account

Frais d’ouverture d’un compte Etudiant

Gratuit/Free

Minimum Account Opening Balance

Solde d’ouverture d’un compte

Ordinary Equity Account

Solde d’ouvertu re d un compte d’epargne ordinaire
d’Equity bank
Solde d’ouvertu re d’un compte courant en FRW pour les
Entreprise s
Solde d’ouvertu re d’un compte courant en FRW pour

Current account local cur rency (business)
Current account local cur rency (individual)

Montant/Amount

TRADE FINANCE

AMOUNT /IKIGUZI

LETTERS OF CREDIT IMPORT

LETTRES DE CREDIT - IMPORTATIONS

Opening Commission

Frais d’ouverture d’une lettre de crédit

Swift Charges
Amendment

Frais relatifs au t ransfert - Swif t
Frais de modification

Extension of LC validity

Extension de la validité d’un e lettre de Crédit

lncreas e in amount of Credit

Commission sur la révision à la hau sse d e la lettre de
crédit.
Commission de cloture d une lettre de crédit
Commission pour a cceptation d’une lettre de crédit
Prolongation de la pério de de paiement d’ ne lettre
de crédit
Frais d’envoi du dossier d’une lettre de crédit
Frais de traitement du dossie r

Reti rement commission
Acceptance commission
Extension of Maturity of Bi ll on LC

0.5% par tri mestre du montant de la lettre de crédit
avec un minimun de 50000 Frw
30,000 Frw
50,000 Frw
1% per tri mester a vec un minimum 50,000 Frw
1% par tri mestre du montant additionnel avec un
minimum de 50,000 Frw
0.25% min 50,000 Frw
0.25% par tri mestre min 50,000 Frw
1% per tri mester a vec un minimum 50,000 Frw

Postage fees on LC
Document Handling
LC disc harged Unutilized
Commission sur u ne lettre de crédit non utilisé e
LETTERS OF CREDIT - EXPORT /Lettres de credit /Exportation
Advising commission

$ 30 ou l’ equivalent en Frw
50,000 Frw
30,000 Frw
50,000 FR W
0.5% per quar ter min 50,000frw / 0.5% par tri mestre
min 50,000 FR W
50,000 FR W
0.5% per quar ter min 50,000frw / 0,5% par trimestre
min 50,000 FR W
50,000 FR W
1% per quar ter min 50,000 frw / 1 % par tri mestre
min 50,000 FR W
1% per quar ter min 50,000 frw / 1 % par tri mestre
min 50,000 FR W
0.25% p er quar ter min 50,000 frw / 0.25% pa r
trim estre min 50,000 FR W
1% per quar ter min 50,000 frw / 1% pa r
trim estre min 50,000 FR W

Gratuit/Free
Amendment

amendement

Reti rement Commission

Commission de cloture d‘une lettre de crédit

10,000 Frw
5,000 Frw

les Individus
Current Account Foreign cur rency

Solde d’ouvertu re d’un compte en devise pour les

$0

clients VIP
Supreme Foreign currency ACC SAV/CURR

Solde d’ouvertu re d’un compte en devise pour les

$0

clients VIP
Supreme Local cur rency ACC SAV/CURR

Solde d’ouvertu re d’un compte courant ou d’epargne e n

150,000 Frw

Bil l Dis counting

Es comptes sur facture

GUARANTEES OR BONDS
Bid Bond lssuan ce

GUARANTIES OU BONDS
Commission sur la guarantie de sou mission

Bid Bond lssuan ce (above uns ecured amount)
Performa nce Guarantee

Commission sur la guarantie de sou mission (au- delà du
montant sans garantie)
Garantie d' exécution

Other Ba nk Guarantee

Autre guaranties bancaires

Extension Commission

Commission pour prolongation d’une guarantie

Cancellation Commission

Commission d’ann ulation d’une guarantie

Documents collecli on
lssuan ce
IMPORT DOCUMENTARY COLLECTIONS
Document handling
Swift
Amendment
Reti rement commission
Avalisi ng of Bil ls

Lieu de dépot du dossier de s oumission
Emission de la guarantie
RECEPTION DES DOCUMENTS D’IMPORTATION
Frais de traitement du dossie r
Swift
Frais de modification
Commission de cloture d une lettre de crédit

EXPORT DOCUMENTARY COLLECTIONS
Document processing
Swift
Courier charges
Reti rement Commission
Discounting Commission

REMISE DES DOCUMENTATION POUR EXPORTATION
Traitement des documents
Swift
Frais d’envoi du courie r
Commission de cloture du dossie r
Commission sur le paiement de la facture escomptée

INVOICE DISCOUNTING
Commission
lnterest
The maximum discount
The maximum discount peri od
Unsecured amount
Securitie s
Eligi bility

FACTURES ESCOMPTEES
Commission
Intérêt
Le montant maximum de la facture es comptée
Pério de maximale de la facture es comptée
Montant sans guarantie
Guaranties
Eli gibilité

Frw pour les c lients Prestige
Super Junior m ember Account

Solde d’ouvertu re d’un compte d’ enfant

10,000 Frw

Konti intego

Solde d’ouvertu re d’un compte Intego

5,000 Frw

Student Account

Solde d’ouvertu re d’un compte d’epargne pour Etudiant

Minimum Operating Balance

Solde Minimum de fonctionnement

Ordinary Equity Account

Solde minimum d’un Compte ordinaire d’E quity Bank

Gratuit/Free

Current Account Local currency

Solde minimum d’un Compte Courant en Frw

Gratuit/Free

Current Account Fereign cur rency

Solde minimum d’un compte courant en devise

Gratuit/Free

Supreme Account

Solde minimum d’un compte d’un client VIP

Gratuit/Free

J unior member Account

Solde minimum d’un compte En fant

10,000 Frw

Student Account

Solde minimum d’un compte Etu diant

Gratuit/Free

Konti Intego Minimum monthly contribution

Compte Intego - Contribution minimale mensuelle

Fixed Accounts

Comptes bloqués

Minimum Opening Bala nce

Solde d’ouvertu re d’un compte bloqué

Minimum Period

Période minimum d’un compte bloqué

Minimum opening balance Foreign cur rency

Solde minimum d’un compte bloqué en devises

Withdrawal Charges

Frais de retrait

Transaction Fees and Charges

Frais de transactions

Counter Cash Withdrawal of an amount equal to or

Frais de retrait au guichet pour un montant inférie ur

less t han 200,000 R wf (for individuals only.)

ou égal à 200,000 Frw (a pplicable aux partic uliers

Counter Cash Withdrawal with a c heque leaf or withdrawal with ID

Frais de retrait en espèce au guichet par chèque

an amount above 200,000 frw

pour un montant supérieur à 200,000 Frw

Counter Cash Withdrawal without a cheque leaf (when issued)

Frais de retrait au guichet avec un reçu de caisse lorsque
le ch èque émis n’est pas disponible

Gratuit/Free
Montant/Amount

2,000 Frw
Montant/Amount
100,000 Frw
One month /Un mois
$ 1,000
Gratuit/Free
Montant/Amount
500 Frw

uniquement)
200 Frw

1,000 Frw

Counter Cash Withdrawal Supreme Branch

Frais de retrait au guichet d’une agence Suprême

Remittances (bulk payments)

Frais de paiement des salaries pour salariés

Ledger Fees
Supreme membership fee (monthly)

Frais de tenue de compte
Frais mensuel de gestion de compte dans u ne agence
suprême

Supreme transacti on fee to non members
Dorma nt Account reactivation Fee

Frais d’une transaction effectuée da ns une agence suprême
pour les clients non membres
Frais de réacti vation du compte dorman t

Gratuit/Free

Deposit Charges

Frais de dépôt

Gratuit/Free

Bulk notes

Frais de dépôt d un gros montant

Bulk coins counting with value above 10 millio n

Frais de dépôt en pièce de monnaie pour u n montant

d’ une entrepris e

200 Frw
500 Frw
Gratuit/Free
25,000 Frw
5,000 Frw

Gratuit/Free
2% de la valeur du montant déposé/ 2% of the value

supérie ur à 10 millions Frw
Funds Trans fer

Frais de transfert de fond

Revenue collection charges

Frais perçus s ur toute opération de paiement d’impôts

200 Frw

Outgoing Foreign SWIFT Re mittance

Frais de transfert à l’étranger via SWIF T

Cas h deposit/ outgoing cas h s wift remitance

Transfert à l’étranger via SWIFT pour un montant déposé

1,000 Frw
0.5% min $30 ma x $20 0
0.5%

en espè ces
Incoming SWIFT Re mittance

Frais de transfert SWIFT entrant

RTGS incoming local & foreign currency

Frais de transfert entrant - RTGS ( En monaie locale et devise )

500 Frw

RTGS outgoing local & foreign currency

Frais de transfert sortant - RTGS ( En monaie locale et devise )

3,000 Frw

Incoming EF T

Frais de transfert entrant - EF T

Outgoing EFT (sa lary is Frw 500)

Frais de transfert sortant EFT ( pour les salai res, c’ est

Bank statment hard copy (per page)

Frais de relevé bancaire par page

Gratuit/Free

1,000 Frw

500 Frw
1,500 Frw

500 Frw)
Bank Opinion /introduction/ Credit Reference

Frais d’un avis bancaire/ Ré férence de crédit

30,000 Frw

Interest certicate (free for churches )

Frais de certificat d’ intérêt

5,000 Frw

Certication for balances for regulatory purpose s

Frais pour la certification des sordes pour les besoin réglementaires

30,000 Frw

Retrieval of documents

Frais de demande d’un document /d’une pièce perdue

30,000 Frw

Search Fees

Frais de recherche d’informations sur n ouvelle entrepris e

7,500 Frw

Account closure

Frais de clôture de compte

5,000 Frw

Cheque and cheque book related

Services relatifs aux chèques et carnet de chèques

Montant/Amount

Cheque books per leaf

Cout d’une feuille d’un car net de chèque

150 Frw

Cheque books per leaf (express)

450 Frw

Bankers c heque- customers

Cout d’une feuille d’un car net de chèque express
chèque certifié

Clearing and other related charges

Compensation et autres charges y relatives

Transacti on fees - Inward Cleari ng.

Frais d’une opération de compensati on (entrant)

500 Frw

Transacti on fees - Outward Cleari ng

Frais d’une opération de compensatio n (sortant)

Gratuit/Free

Standing Orders / Internal

Ordres de virement permanent (intern e)

Gratuit/Free

Standing Orders / External

Ordres de virement permanent (externe)

Free set u p/Inscri ption gratuite 1500 Frw

Standing Orders / EF Ts Failed

Frais de virement perma nent sa ns provision

2,000 Frw

Cancelled standing orders

Frais d’annulation d’un virement permanent

2,000 Frw

5,000 Frw
Montant/Amount

per Opération

Les charges de Eazzy 24/7
Notification
Frais de demande de so lde
Frais de trans fert des fonds (interne)
Mini re levé

Funds transfer to other banks locally(RTGS)
Buy Airtime
Pay Cashpower
Pay Startimes
Cash withdraw at Equity ATMs
Registration
Payment Cards/ Cartes de Paiement

Transfert de fonds vers les banques locales
Achat des unit és
Achat d’ électricit é
Paiement d’ abonnement
Retrait sur ATM machine
Enregistrement

Premium cards a nnual su bscripti on fee /
Frais de subscription annuelle des cartes

Equity Ban k Visa G old

20,000 fr w

Equity Ca rds Wit hdrawal Fees ( FRW Ca rds)/

Equity Ban k Visa Si gnature
Equity Ban k Visa I nnite
Equity ATMs

50,000 fr w
100,000fr w
300 fr w

Other Ban k’s ATMs/ au x guichets au tomatiques d’autres banques

1,700 fr w

Equity Ca rds Wit hdrawal Fees ( USD Cards)/

Equity ATMs / au x guichets a utomatiques Equity

USD 0. 5

Other Ban k’s ATMs/ au x guichets au tomatiques d’autres banques

Online Transacti ons / Transacti ons eectué es en lig ne

Free/gratuit

Credit Card Fees/Frais pour les cartes de crédit

Classic

Joining Fee/ Frais de demande de so usrciption

50,000 fr w

100,000 fr w

Annual Fee/ Souscri ption annuelle
Supplementary Card Annual / Car te sup plémentaire annuelle
Card R eplacement/Frais pour car te de remplacement

20,000 fr w
20,000 fr w
20,000 fr w

30,000 fr w
50,000 fr w
50,000 fr w

Cash Wit hdrawal–E quity ATMs/ Frais de retrait en espè ces a vec les car tes E quity aux guichets
automatiques E quity
Cash Wit hdrawal–Other ATMs/ Frais de retrait en espèces aux guichets au tomatiques d’autres banques

10,000 Frw
3,000 Frw

Uncleared effect

Paiement sur un chèque non encore compensé

3% min 2,500 Frw/ 3 % de la valeur

Foreign Exchange services

Services relatifs aux operations de change

Ledger fees

Frais de tenue de compte

Foreign cur rency and inter- country cash withdrawal (Euro, USD

Frais de retrait en devises et entre pays

& GB P)

(Euro, USD & GBP )

3,000 Frw

Foreign cheque book pear leaf

Coût d’une feuille d’un chéquier d’un compte en devises

Inter Country /account to account funds t ransfers

Frais de transfert de fonds de compte en compte entre Pays

Inter Country charge deposit
Foreign currency deposit charges
Diaspora Services

Les frais de transfert e ntre Pays
Frais de depot en devises
Services destinés aux clients de la Diaspora

150 Frw
0.2% max 15 $ / 0.2 % avec un maximum de 15$
0.5% of the amount /0.5 % du montant
0.35% of the amount / 0.35% du montant
Montant/Amount

Account opening balance

Solde d’ouvertu re de compte

Gratuit/Free

Account maintenance fee

Frais de tenue de compte

Gratuit/Free

Account operating balance

Solde d’opération de compte

Gratuit/Free

E-statement

Le Coût de relevé historique electronique

Gratuit/Free

Cas h deposit fee

Frais de dépôt en es pèces

Gratuit/Free

Incoming swift charges

Frais de transfert SWIFT (Entrant)

Gratuit/Free

Credit product

Type de crédits

Loans and Overdrafts - Interest rate

Prêt - Découvert - Taux d Intérêt

Loan certicate

certificat de prêt

Montant/Amount

Re mise de guarantie

Loan Structurin g fee

Frais de restructuration d’un prêt

Cheque accomodation charges

Le montant d’un chèque payé en avance

EQUITY BANK RWANDA PLC EQUITY PLAZA: Grand Pension Plaza, Ki gali, Rwan da | Tel: 4555 / +250 788190000 / + 250 737360000

RwEquityBa nk

Bas e rate+ris k margin/
Taux de bas e + marge de ris que
0
Gratuit/Free

Releas e of securit y

Email: info@equitybank.co.rw | Website: https://e quitygroupholdings. com/rw |

Cash Wit hdraw/ Ret rait en esp èces

500 Frw

10,000 Frw

Equity Bank Rwanda P LC

1% of the value/1% de la valeur du P rêt
7% (Up front) of the accommodated amount/
7% du montant du chèque

6% of minimum amount due/6% du montant dû

Cash De posit/ dépôt en espèces

7,000 Frw

Chèque impayé en devises des aut res banques

6% of transacti on value /6 % du montant retiré
10% of transaction value/10 % du montant retiré
4% of a mount over the limit/4% du montant dépassan t
la limite
3.5% p.m./3.5 % par mois

Interest- int érêts

USD 5 or Equivalent / USD 5 o u E quivalent

Chèque impayé en devises d’E quity Ban k

Gold

Agency banking / Services de Agency banking

Gratuit /Free

Foreign cur rency unpaid Cheque drawn by other banks

100 fr w
Free/gratuit

Chèque impayé par un clie nt d’une autre banque

Foreign cur rency unpaid cheque drawn on us

100 fr w

POS transactions/t ransactions à u n terminal de paiement electronique

Chèque impayé d’un clie nt d’E quity

500 Frw

1.5%

Declined Visa or master card/transacti on (Other ban k's card)- t ransacti on refusé e avec les car tes Visa or Master card (avec les car tes
d’autres banques)
ATM bala nce inquiry display / De mande de la balance au ni veau d’un guichet au tomatique

Unpaid Cheque

à 20 dolla rs

USD 2

PayPal USD card Transfer /Transfer par car tes e n dollars am éricains / PayPal

Unpaid Cheque RD/EN C (Inwards)

Paiement par ch èque reçu pour un montant s upérie ur

USD 1 5
10,000 fr w

Equity Ban k Visa P latinum

Late Payment- Frais pour retard de paim ent

équivalent à 20 dolla rs

1,500 Frw
Free/gratuit
Free/gratuit
Free/gratuit
200 frw
Free/gratuit

5,000 fr w

Exceeding Credit Limit - Frais po ur dépasse ment de la limite de crédit

Frais d’ar rêt de paiement en devises d’un chèque

Montant/Amount
30 Frw
50 Frw
Gratuit/Free
100 Frw

VISA USD CARD

7,000 Frw

Paiement par ch èque reçu pour un montant

3% of de la valeur escomptée
20% for the de la péri ode
70% du montant de la facture
90 jours
Gratuit/Free
Exigences de guarantie
Clients app rouvés par la banque grâ ce à leurs
historiques

5,000 fr w

2,000 Frw

Stop payments foreign currency Cheque

50,000 Frw
30,000 Frw
30,000 Frw
0,25% min 50,000 Frw
1% du montant de la guarantie par trim estre avec
minimum de 50,000 Frw

MASTER CARD S TANDARD

Frais de modification d’un virement perma nent

Foreign Cheques for collection up to 20 US D

30,000 Frw
30,000 Frw
30,000 Frw
0,25% min 50,000 Frw
1% du montant de la guarantie par trim estre avec
minimum de 50,000 Frw

VISA CLASSI C

Frais d’ar rêt d’un paiement d’un chèque

Montant/Amount

Gratuit/Free
50,000 Frw
Au Si ège

Cards application/ R eplacement visa / mastercard
Commande des cartes / Remplacement /Visa /
Mastercard

Standing Orders a mendments

avec un minimu m de 2,500 Frw

3% par a n avec un min de 50,000 Frw
(Guarantie acceptable)
3% par a n avec un min de 50,000 Frw
(Guarantie acceptable)
1% du montant de la guarantie par trim estre avec
minimum de 50,000 Frw

EQUITY BANK CHANNELS / LES CANAUX DE PAIEMENT D’EQUITY BANK
Eazzy 24/7 or Eazzy Banking app
SMS Alert
Account balan ce inquiry
Fund transfer (internal)
Mini statement

Cheque S top payments Instructions

Foreign Cheques for collection over 20 USD

4% par a n de la guarantie de so umission. Le
montant sans guarantie ne doit pas depasser
50,000,000 Frw; 3% par an d e la guarantie de
soumission. Avec une commission minimum de
50,000 Frw
Guarantie acceptable

Pay TV S ubscri ptions/ Paiement de l’abonnement TV
Pay EU CL E lectricity/ Paiement des f rais d’é lectricité à EU CL

From/ à partir de
500 fr w
5,001 fr w
10,001 frw
20,001 frw
40,001 frw
75,001 frw
150,001 fr w
300,001 fr w
500,001 fr w

To-Kugera
5,000 fr w
10,000 frw
20,000 frw
40,000 frw
75,000 frw
150,000 fr w
300,000 fr w
500,000 fr w
1,000,000 frw

Charges /Ikiguzi
200 fr w
250 fr w
300 fr w
400 fr w
550 fr w
950 fr w
1,750 fr w
2,750fr w
4,000 fr w

Free / gratuit
Free / gratuit

Pay YE GO Moto/ Paiement des f rais YE GO Moto
Pay WASAC Water/ Paiem ent des frais d’eau à WASAC

Free / gratuit
300 fr w

Pay RRA Taxes /Paiement d’impots RRA

300 fr w

Account opening/ouverture de compte

Free / gratuit

Dormant re-activation / Réactivation de compte

Free / gratuit

Eazzy 24/7 registration / L’enregistrement Eazzy 24/7

Free / gratuit

EazzyBiz & EazzyNet

Amount/ Prix

Eaz zyBiz joining fees/ Frais d e s ousription pour le Eazzy Bi z
Eaz zynet joining fees is f ree of cha rge/ La s ouscripti on au Eazzy Net est gratuite
Other bank transacti ons (bank tariff a pplies)/P our les aut res t ransactions ba ncaires
3rd token Replacement /3ème remplacement de jeton

82,600rw f
Free/gratuit
(les tarifs ban caires ap plicables )
35 USD

Push and pull services /Services push & Pull
Transaction range / Gamme de transactions
frw 100
frw 301
frw 1,001
frw3,00 1
frw ,5001
frw 10,001
frw 20,001
frw 40,001
frw 75,001
frw 150,001
frw 300,001
frw 500,001
frw 1,000,00 1

Tous les frais sont hors taxes

Transaction range / frais d’envoi jusqu’à
frw 300
frw 1,000
frw 3,000
frw 5,000
frw 10,000
frw 20,000
frw 40,000

Charges/ Frais
frw 50
frw 100
frw 100
frw 100
frw 500
frw 500
frw 500

frw 75,000
frw 150,000
frw 300,000
frw 500,000
frw 1,000,00 0
frw 2,000,00 0

frw 1,400
frw 1,400
frw 1,400
frw 4,500
frw 4,500
frw 4,500

