Extrait standard des tarifs*

Les tarifs ci-dessous sont hors offre groupée de services (package)
et hors promotion ou tarif spécifique à une partie de la clientèle.

LISTE DES SERVICES

PRIX EN EUROS

Abonnement à des services de banque
à distance (internet) (1)
		

GRATUIT
hors coût du fournisseur
d’accès internet

Abonnement à un produit offrant des alertes
sur la situation du compte par SMS

Service non proposé

Cotisation carte de paiement internationale
à débit immédiat

46 € par an

Cotisation carte de paiement internationale
à débit différé

55 € par an

Cotisation carte de paiement
à autorisation systématique

37 € par an

Frais par retrait d’espèces à un DAB
d’une autre banque
(cas d’un retrait en euro dans la zone euro
avec une carte de paiement internationale)

GRATUIT

Frais par virement occasionnel
(cas d’un virement SEPA)
		
Paiement d’un prélèvement SEPA
		
		
		

Par internet : GRATUIT
Par téléphone, courrier, e-mail,
fax ou agence : 7 €/virement
Frais de mise en place d’un mandat
de prélèvement : GRATUIT
Frais par paiement
d’un prélèvement : GRATUIT

Commission d’intervention
		

8 € par opération
avec un plafond de 80 € par mois

Cotisation à une offre d’assurance
perte ou vol des moyens de paiement
Frais de tenue de compte
		

Service non proposé
5 € par mois
soit pour information 60 € par an

*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
des tarifs.
(1)

Hors coûts de connexion facturés par votre opérateur téléphonique.

Conditions tarifaires applicables au 1er octobre 2018.
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