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EXTRAIT STANDARD DES TARIFS 2014 AUX PARTICULIERS
Les tarifs ci-dessous s’entendent hors offres groupées de services et hors tarifs 
promotionnels ou spécifiques à une partie de la clientèle.

Liste des services Prix en euros

Abonnement permettant de gérer ses comptes 
sur l’Internet (Direct Ecureuil par Internet)

Abonnement au service :  Gratuit 
(hors coût du fournisseur d’accès)

Produit offrant des alertes sur la situation du 
compte par SMS (AlertEcureuil)

Abonnement au service :  2,50 €/mois
(hors coût opérateur téléphonique) 
- soit, pour information, 30,00 €/an

Carte de paiement internationale à débit immédiat 
(Carte Visa Classic) Cotisation annuelle : 37,50 €/an

Carte de paiement internationale à débit différé 
(Carte Visa Classic) Cotisation annuelle : 44,80 €/an

Carte de paiement à autorisation systématique 
(Visa Electron Sensea) Cotisation annuelle : 37,00 €/an

Retrait en euros dans un DAB d’un autre 
établissement de la zone euro avec une carte de 
paiement internationale

1 € par retrait (à partir du 3ème retrait dans le mois)

Virement SEPA L*  occasionnel externe dans la 
zone Euro

• Ordre initié en agence : 3,55 € par virement 
• Ordre passé par Internet : Gratuit

Frais de prélèvement

 Mise en place de prélèvement SEPA L*  : 
• Mise en place et paiement prélèvement
   SEPA initié par le Trésor Public : Gratuit 
• Mise en place autres organismes : Gratuit

 Paiement par prélèvement SEPA d’un  
    organisme autre que le Trésor Public : Gratuit

Commission d’intervention L*  8,00 €/opération avec un plafond de 80,00 €/mois

Assurance perte ou vol des moyens de 
paiement(1) (Assurance Moyens de Paiement (1)) 18,30 €/an

Frais de tenue de compte

• Inclus dans les offres groupées
• A l’unité :
- si moins de 10 opérations/trimestre               Gratuit
- si plus de 10 opérations/trimestre          3,25 €/trim                 
                                                                soit 13 €/ an

SEPA (SINGLE EURO PAYEMENTS AREA) : Espace unique de paiements en euro. Comprend les pays 
de l’Union européenne + Islande, Norvège, Liechtenstein, Suisse, Monaco.

COMMISSION D’INTERVENTION : Somme perçue par la banque en raison d’une opération 
entraînant 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...)

(1) 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, Service Opposition, Satellis Assurance, Assurance perte/vol des cartes à autorisation systématique et des cartes 
Visa, Assurance Moins Values Bourse Esprit Ecureuil, Assurance Mobile).


