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Compte bancaire

Vous avez besoin d’un compte bancaire allemand (Girokonto) si vous voulez vivre en Allemagne pendant une longue
période, par exemple pour louer un appartement et faire virer votre salaire.  
 

Ouvrir un compte bancaire 

Pour ouvrir un compte bancaire, vous avez généralement besoin des documents suivants: passeport en cours de
validité, permis de séjour, certificat d’enregistrement auprès du bureau de déclaration de domicile, fiche de paie
(selon le type de compte). 

Veuillez noter que les banques peuvent facturer des frais différents, par exemple pour la gestion des comptes ou pour
les virements non européens. Il est donc utile de comparer différentes banques lors de l'ouverture d'un compte. 
 

Services bancaires en ligne 

Nombreux sont ceux qui effectuent leurs opérations bancaires via les services bancaires en ligne. Cela est possible
aussi bien auprès d’une banque directe (uniquement en ligne) que d’une agence bancaire. Dans une agence
bancaire, vous pouvez également déposer de l’argent sur votre compte sur place, par exemple, et obtenir des
conseils personnalisés. Une banque directe vous offre un service en ligne et par téléphone, mais vous ne pouvez pas
vous rendre dans une agence bancaire sur place. Cependant, un compte dans une banque directe est souvent moins
cher. 
 

Payer sans espèces 

Dans la plupart des magasins, vous pouvez payer en espèces, par carte bancaire ou par carte de crédit. De
nombreux petits commerces d’alimentation, par exemple au marché hebdomadaire ou chez le boulanger, n’acceptent
que les espèces; d’autres n’acceptent la carte bancaire que pour un certain montant. Pour les achats en ligne, il est
également possible de transférer l’argent par carte de crédit, Sofortüberweisung (le virement bancaire instantané),
Giropay ou PayPal.  
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