
EXTRAIT STANDARD DES TARIFS 2016 AUX PARTICULIERS 

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 l’Internet un extrait standard des tarifs. 

Les tarifs ci-dessous s’entendent 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) 

: (Direct Ecureuil Internet) 

Gratuit (hors coût fournisseur d’accès) 

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

SMS (AlertEcureuil) 

2,00 € par mois (hors coût opérateur téléphonique) soit 24,00 € par an 

Cotisation carte de paiement internationale à débit 

immédiat (Carte Visa Classic) 

39,80 € par an 

Cotisation carte de paiement internationale à débit différé 

(Carte Visa Classic) 

46,90 € par an 

Cotisation carte de paiement à autorisation 

systématique (Visa Electron Sensea) 

39,40 € 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) 

1,00 € par retrait (à partir du 4ème  retrait par mois) 

Frais par virement occasionnel (cas d’un virement SEPA) • En agence : 3,70 € par virement 

• Par Internet : Gratuit 

Paiement d’un prélèvement SEPA • Frais de mise en place d’un mandat de prélèvement : Gratuit 

• Frais par paiement d’un prélèvement : Gratuit  

Commission d’intervention(1)
 8,00 € par opération avec un plafond de 80,00 € par mois 

Cotisation à une offre d’assurance perte ou vol des moyens de 

paiement (Assurance Moyens de Paiement)(2)
 

18,30 € par an 

Frais de tenue de compte 13,60 € par an 
 

1) Commission d’intervention : Somme perçue par la banque en raison d’une opération entrainant une irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier (présentation d’un ordre de paiement irrégulier, coordonnées bancaires 

inexactes, absence ou insuffisance de provision, …). 

2) Contrats de BPCE Assurances, entreprise régie par le Code des Assurances. Voir conditions générales ou notice d’informations (Assurance Moyens de Paiement, Assurance sur Compte, Protection Juridique, Sécur’Média, Assurance sur Epargne, Ser- 

vice Opposition, Satellis Assurance, Assurance perte/vol des cartes à autorisation systématique et des cartes Visa, Garantie Revente et Services Résidence Principale, Assurance Moins Values Bourse Esprit Ecureuil, Assurance Mobile). 
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