EXTRAIT STANDARD DES TARIFS

au 1er mars 2018
Les tarifs ci-dessous sont hors offre groupée de services (package)
et hors promotion ou tarif spécifique à une partie de la clientèle.
PRIX EN EUROS
LISTE DES SERVICES

Abonnement à des services de banque à
distance (Internet, téléphone fixe, téléphone
mobile, SMS, etc.)
Abonnement à des produits offrant des
alertes sur la situation du compte par SMS
(Mon compte en bref)(1)
Tenue de compte

GRATUIT

Hors coût du fournisseur
d’accès Internet

1,00 € par mois

Soit pour information
12,00 € par an

2,00 € par mois(2)

Soit pour information
24,00 € par an

Fourniture d’une carte de débit (carte de
paiement internationale à débit immédiat)

45,00 € par an

Fourniture d’une carte de débit (carte de
paiement internationale à débit différé)

45,00 € par an

Fourniture d’une carte de débit (carte de
paiement à autorisation systématique)

35,00 € par an

– Carte CB Visa ou CB Mastercard
– Carte CB Visa ou CB Mastercard
– Carte CB V PAY(3)

Retrait d’espèces (cas de retrait en euro
dans la zone euro à un distributeur
automatique d’un autre établissement avec
une carte de paiement internationale)

1,00 € par retrait
à partir du 4e retrait
par mois

– Carte CB Visa ou CB Mastercard

– En agence :
– Par Internet :

Prélèvement (frais de mise en place
d’un mandat de prélèvement SEPA)
Prélèvement (frais par paiement
d’un prélèvement SEPA)
Commission d’intervention

24,00 € par an

5,00 € par virement
GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT
8,00 € par opération
avec un plafond
de 80,00 € par mois

Les établissements de crédit se sont engagés, dans le cadre du Comité consultatif du
secteur financier (CCSF), à présenter en tête de leurs plaquettes tarifaires et sur Internet
un extrait standard de tarifs.
(1) à compter du 23/04/2018 (voir brochure tarifaire pp.7 et 40).
(2) Prélevés trimestriellement soit 6 €.
(3) Voir brochure tarifaire p. 8.

Extrait de la brochure tarifaire 512531V

Cotisation à une offre d’assurance perte
ou vol de moyens de paiement
(Mon assurance au quotidien)(1)
Virement (cas d’un virement SEPA
occasionnel)

