JOURS FERIES POUR LES PAIEMENTS EN 2020
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de prendre connaissance de la liste des jours fériés du calendrier
bancaire français 2020 :
Mercredi 1ier janvier 2020
Vendredi 10 avril 2020
Lundi 13 avril 2020
Vendredi 1ier mai 2020
Vendredi 8 mai 2020

Jeudi 21 mai 2020
Lundi 01 juin 2020
Mardi 14 juillet 2020
Mercredi 11 novembre 2020
Vendredi 25 décembre 2020

Aucune opération (virement, chèque, LCR,…) en euros et en devises ne sera traitée ces jours fériés.
Par conséquent, aucun relevé ne sera généré ce jour-là Nous vous invitons à nous adresser
préalablement vos paiements au plus tard la veille ouvrée avant 11h pour garantir une date de valeur
égale à la date dudit jour férié.
Pour les paiements en devises devant être traitées à 24h ou 48h, il sera appliqué une date de valeur
respectivement égale à la date du jour férié +1 jour ou +2 jours.
Nous vous rappelons
- notre adresse postale (y compris pour les remises chèques) :
TSA n° 41264 -75564 Paris Cedex 12
- les coordonnées de notre service Moyens de paiements : moyensdepaiements@ing.fr
Fax 33(0) 1 57.22.62.01

BANK HOLIDAYS FOR PAYMENTS IN 2020
Dear Sir, Madam,
Please note the list of the Bank Holidays from the French banks calendar 2020:
Wednesday January 1st 2020
Friday April 10th 2020
Monday April 13th 2020
Friday May 1st 2019
Friday May 8th 2020

Friday May 21th 2020
Monday June 1st 2020
Friday July 14tht 2020
Wednesday November 11th 2020
Friday December 25th 2020

No transactions (transfer, check, LCR, ...) in euros and in foreign currencies will be treated on public
holidays. As a result, no statements will be generated that day. We kindly ask you to send us your
payments before 11 am on the day before the auction to guarantee a date of value equal to the date of
the public holiday.
For payments in foreign currencies to be processed at 24 or 48 hours, a value date equal to the holiday
date +1 day or +2 days will be applied.
We remind you
- our postal address (also for cheques remittances):
TSA n° 41264 – 75564 Paris Cedex 12
- the contact details of our Payment department: moyensdepaiements@ing.fr
Fax 33 (0) 1 57.22.62.01

