EXTRAIT STANDARD DES TARIFS
(Liste nationale des services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement.
Les tarifs de cet extrait sont hors offres groupées de services (package) et hors promotion ou tarif spécifique à
une partie de la clientèle.
Les établissements de crédit se sont engagés, dans le cadre du Comité Consultatif du Secteur bancaire (CCSF), à
présenter en tête de leurs plaquettes tarifaires et sur internet un extrait standard de tarifs.

Liste des services

Prix en Euros
Gratuit

Abonnement à des services de banque à distance (internet, téléphone fixe, SMS, etc.)

(hors coût du fournisseur d'accès
internet/selon opérateur)

Abonnement à des produits offrant des alertes sur la situation du compte par SMS Service en cours de mise en place
Tenue de compte
0,90 € par mois
Service gratuit pour les clients titulaires des services bancaires de base

soit, pour information 10,80 €/an

Fourniture d'une carte de débit
- carte de paiement internationale à débit immédiat - Carte Visa Classic
- carte de paiement internationale à débit différé- Carte Visa Classic
- carte de paiement à autorisation systématique - Carte Griffon

38,00 € par an
41,00 € par an
25,00 € par an

Retrait d'espèces (cas de retrait en euro dans la zone euro à un distributeur
automatique d'un autre établissement avec une carte de paiement internationale)
-

carte Visa Classic, carte Visa Premier

0.60 € par retrait
à partir du 5ème retrait par mois 1

- carte Griffon
Cotisation à une offre d'assurance perte ou vol des moyens de paiement : Griffon
Protection par an et par compte - Contrat AXA France IARD, entreprise régie par le code des

1.90 € par retrait2
19,00 € par an

assurances

Virement (cas d'un virement SEPA occasionnel) - en agence
Prélèvement
- Frais par paiement d'un prélèvement SEPA
- Frais de mise en place d'un mandat de prélèvement SEPA

2,00 € par virement

Commission d'intervention

6,00 € par opération

1
2

Gratuit
Gratuit
avec un plafond de 80,00 €/mois

A partir du 10ème retrait pour deux cartes couplées au même compte
Sur les distributeurs de billets ou guichets du Groupe BPCE* en zone euros : gratuit
* Caisses d’Epargne, Banques Populaires, Banque Palatine, Crédit Foncier de France, Banque Marze, Banque Chaix, Crédit Coopératif,
Crédit Maritime, Casden, Banque Dupuy de Parseval

