Document d’information tarifaire
Nom du prestataire de compte : Banque Delubac & Cie
Intitulé du compte : compte de dépôt particulier
Date : 01 juin 2021
• Le présent document vous informe sur les frais d’utilisation des principaux services liés à un compte de
paiement. Il vous aidera à comparer ces frais avec ceux d’autres comptes.
• Des frais peuvent également s’appliquer pour l’utilisation des services liés aux comptes qui ne sont
pas mentionnés ici. Vous trouverez des informations complètes dans les conditions tarifaires de la
Banque Delubac & Cie.
• Un glossaire des termes utilisés dans le présent document est disponible gratuitement.

Service

Services de comptes généraux

• Ouverture de compte
• Tenue de compte
• Tenue de compte (frais additionnels sur avoirs
supérieurs à 1 M€)
• Clôture de compte
• Relevé de compte mensuel
• Relevé de compte décadaire
• Relevé annuel des frais

Frais
Frais mensuels
Frais sur dépôt

Frais par relevé

Paiements (à l’exclusion des cartes)

• Virements compte à compte (interne Delubac)
• Virement SEPA externe - ordre papier
• Virement SEPA externe - ordre internet
• Virement SEPA valeur jour (avant 12 h)
• Mise en place d’un virement SEPA permanent papier
• Mise en place d’un virement SEPA permanent internet
• Réception d’un virement SEPA
• Emission virement non SEPA (minimum 35 €)

• Emission virement non SEPA - Commission de
change sur devises (minimum 16 €)

• Réception d’un virement non SEPA en devises
ou en € (minimum 16 €)

• Virement occasionnel incomplet
• Émission ou réception de virement SEPA ou non
SEPA, pour des pays faisant l’objet de mesures
de vigilance renforcée

Par virement
Par virement
Par type de virement

gratuit
7€
Taux BCE + 0,15 %
gratuit
gratuit
10 €
gratuit
gratuit
7€
gratuit
20 €
2€
gratuit

Jusqu’à 75 000 €
Plus de 75 000 €
Plus de 150 000 €
Plus de 450 000 €
Jusqu’à 75 000 €
Plus de 75 000 €
Plus de 150 000 €
Plus de 450 000 €
Jusqu’à 75 000 €
Plus de 75 000 €
Plus de 150 000 €
Plus de 450 000 €
Frais par virement
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gratuit
0,15 %
0,10 %
0,05 %
0,03 %
0,10 %
0,05 %
0,025 %
0,002 %
0,10 %
0,05 %
0,025 %
0,002 %
15 €
Nous consulter

Service

• Prélèvements/titres interbancaires de paiement

• Chèques

Cartes et espèces

• Fourniture d’une carte de débit (carte de
paiement internationale à débit immédiat)
• Fourniture d’une carte de débit (carte de
paiement internationale à débit différé)
• Fourniture d’une carte de débit (carte de
paiement à autorisation systématique)
• Frais de retrait d’espèces zone euro DAB
Delubac ou autre
• Frais de retrait d’espèces hors zone euro
(devises)
• Paiement par carte zone euro
• Paiement par carte hors zone euro

Découverts et services connexes

Autres services

Frais

Paiement d’un prélèvement
SEPA
Mise en place d’un mandat
de prélèvement SEPA
Opposition sur prélèvement
autorisé
Remise de chèque à
l’encaissement
Frais d’envoi de chéquier
(uniquement en recommandé
avec AR)
Délivrance de chéquier en
agence
Destruction de chéquier non
réclamé après 90 jours
Frais d’opposition sur chèque
par l’émetteur
Frais d’opposition sur
chéquier par l’émetteur
Commande chéquier en
urgence
Emission d’un chèque de
banque
Emission d’un chèque en €
payable à l’étranger
Remise à l’encaissement
d’un chèque tiré sur une
banque étrangère
Avis de sort sur chèque tiré
sur l’étranger
Carte Visa Classic
Carte Visa Premier
Carte Visa Infinite
Carte Visa Classic
Carte Visa Premier
Carte Visa Infinite
Carte Visa Classic

gratuit
gratuit
12 €
gratuit
15 €
gratuit
20 €
20 €/opération
20 €/opération
10 €
24 €
40 €
0,1 % du montant
(minimum 24 €,
maximum 100 €)
50 €
50 €
150 €
350 €
55 €
170 €
350 €
50 €
gratuit
3,50 € + 2 % du
montant du retrait
gratuit
2,90 %

Facilité de caisse ponctuelle

Découvert autorisé
Commission de plus fort
découvert
Marge de dépassement
Abonnement e-delubac
service bancaire à distance
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Plafond du taux
règlementaire
publié
trimestriellement
au Journal Officiel
Nous consulter
0,10 %
1,50 %
gratuit

