
Banques et assurances  

Vous pouvez choisir la banque dans laquelle vous souhaitez ouvrir un compte. 
Toutefois, il est judicieux de la choisir proche de votre domicile.  

Un site propose des informations en allemand, anglais, arabe, russe et farsi. 
(https://www.verbraucherzentrale.de/fluechtlingshilfe/mehrsprachige-infos-fuer-
fluechtlinge) 

Un compte courant (Girokonto) vous permet de faire des paiements via votre 
banque. Vous pouvez aussi :  
 

✓ faire des virements,  
✓ recevoir des paiements directement sur votre compte (salaire, prestation 

sociale),  
✓ mettre en place des virements automatiques permanents (Dauerauftrag),  
✓ payer vos factures par prélèvement automatique (Lastschriftverfahren) 
✓ encaisser un chèque sur votre compte  
✓ payer sans espèces avec la carte EC/Maestro (débit immédiat) 
✓ retirer de l’argent liquide aux guichets ou distributeurs 
✓ imprimer vos relevés bancaires (Bankauszug) 

 
Un compte entraîne parfois des frais, certaines banques exigent aussi des frais de 
gestion bancaire (Kontoführungs-Gebühr).  
De même, si vous retirez de l’argent au guichet d’une banque qui n’est pas la vôtre, 
cela vous coûtera aussi des frais (pouvant aller jusque 5 Euro par retrait).  
Renseignez-vous sur les frais bancaires avant l‘ouverture d’un compte. Si vous ne 
parlez pas correctement l’allemand, faites-vous accompagner par une personne qui 
peut vous aider.  
 
Assurez-vous d'avoir toujours suffisamment d'argent sur votre compte pour tous les 
retraits et paiements ou virements automatiques. Des frais sont appliqués si votre 
compte ne permet pas d’effectuer des prélèvements. 
 
En cas de perte ou de vol de votre carte EC, faites-la bloquer immédiatement en 
appelant le 116 116 (service 24 heures sur 24).  Donnez votre code postal et votre 
numéro du compte. Demandez ensuite à votre banque de vous envoyer une nouvelle 
carte EC. 

 
 
Assurances  
Il est fortement conseillé d’avoir une assurance responsabilité civile (Haftpflicht-
Versicherung) pour vous et votre famille. Un dommage à autrui est vite arrivé même 
s’il n’est pas intentionnel. Selon la loi, vous devrez payer pour ce dommage. La 
responsabilité civile prend en charge ces frais.  
De nombreuses sociétés d’assurance proposent ce type de contrat pour 
responsabilité civile (ou autre assurance).  

Un site propose des informations en allemand, anglais, arabe, russe et farsi. 
(https://www.verbraucherzentrale.de/fluechtlingshilfe/mehrsprachige-infos-fuer-
fluechtlinge) 
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