
Addendum aux conditions 
et tarifs des opérations 
et services bancaires 

applicables à la clientèle 
des professionnels, 

associations de 
proximité, comités 

d’entreprise, syndicats et 
syndics de copropriété 

À compter du 1er janvier 2016



Le compte courant

 La vie du compte

•  Frais de tenue et de gestion de compte inactif (compte inactif au sens de 
l’article L. 312-19 du code monétaire et financier) (1) . . . . . . . . .30,00 €/an

(1)  Le montant des frais et commissions de toute nature prélevés annuellement sur un compte de dépôt inactif 
est plafonné par arrêté ministériel à 30,00€.

Épargne

•  Frais de tenue et de gestion de compte sur livret inactif(2) . . .30,00 €/an

(2)  Le montant des frais et commissions de toute nature prélevés annuellement sur un compte sur livret inactif est 
plafonné par arrêté ministériel à 30,00€.

Compte titres 

•  Frais de tenue et de gestion de compte titres inactif(3) . . . . . . Application 
 des droits de garde

(3)  Les frais et commissions prélevés annuellement ne peuvent pas être supérieurs aux droits de garde prélevés si le 
compte n’avait pas été considéré comme inactif.
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