Extrait standard des tarifs *
Les tarifs ci-dessous sont hors offre groupée de services (package)
et hors promotion ou tarif spécifique à une partie de la clientèle.
Liste des services

Prix en €

Abonnement à des services de banque à
distance (internet, téléphone fixe, téléphone
mobile, SMS, etc.) permettant de gérer
ses comptes sur l’Internet (hors coût du
fournisseur d’accès Internet)
(dispobank.fr)
Abonnement à un produit offrant des alertes
de la situation du compte par SMS
(Message + Flash)
• Frais d’utilisation des services de banque
à distance : par message envoyé

Gratuit

7,62 € par an
+ 0,42 €

Cotisation carte de paiement internationale à
débit immédiat (MasterCard)

44 € par an

Cotisation carte de paiement internationale à
débit différé (Visa et MasterCard)

44 € par an

Cotisation carte de paiement à autorisation
systématique (Visa Electron)

35 € par an

Frais par retrait d’espèces à un DAB d’une
autre banque, de la zone euro
• avec une carte Internationale
(Visa et MasterCard)
Emission d’un virement SEPA
• Frais par virement occasionnel, en faveur
d’un compte de tiers ouvert dans un autre
établissement
--En agence avec RIB ou sur Dispobank.fr
--Par Internet (bred.fr)

1,00 € par retrait à partir
du 4e retrait dans le mois

3,98 € par virement
Gratuit

Frais de mise en place d’un mandat de
prélèvement

Gratuit

Frais par paiement d’un prélèvement

Gratuit

Commission d’intervention

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 (Protection Payement II)
• Offre «Jeune»
• Offre «Adulte»
Frais de tenue de compte
• Actif

13 € par an
30 € par an
2 € par mois soit 24 € par an
Gratuit si - 18 ans ou titulaire
d’une Convention de Relation
30 € par an

• Inactif

* L es 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 Internet, un extrait standard des tarifs.
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