Document d’information tarifaire

Nom du prestataire de compte : BPE
Intitulé du compte : Compte de dépôts à vue particuliers
Date : 1er juillet 2019


Le présent document vous informe sur les frais d’utilisation des principaux services liés à un compte de
paiement. Il vous aidera à comparer ces frais avec ceux d’autres comptes.



Des frais peuvent également s’appliquer pour l’utilisation de services liés au compte qui ne sont pas
mentionnés ici. Vous trouverez des informations complètes dans le document « conditions et tarifs des
principales prestations financières applicables aux particuliers au 1er juillet 2019 ».



Un glossaire des termes utilisés dans le présent document est disponible gratuitement.

Service

Frais

Services de comptes généraux
- Abonnement à des services de banque à distance [BPE
Direct]

Internet
Téléphone

Abonnement à un produit offrant des alertes sur la
situation du compte par SMS (Pocket info)
Tenue de compte

Par alerte reçue

Commission d’intervention

Gratuit
0,15€/appel
0,30€

Par mois
Total des frais annuels
Par opération

4,00€
48,00€
8,00€

En agence/ Espace BPE
Par internet

4,00€
Gratuit

Paiements (à l’exclusion des cartes)
Virements (cas d’un virement SEPA occasionnel)
Prélèvement (frais par paiement d’un prélèvement SEPA)
Prélèvement (frais de mise en place d’un mandat de
prélèvement SEPA)

Gratuit
Gratuit

Cartes et espèces
Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement
internationale à débit immédiat) [Visa Classic/Mastercard]
Cotisation annuelle
Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement
internationale à débit différé) [Visa Classic/Mastercard]
Cotisation annuelle
Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement à
autorisation systématique) [Carte Maestro]
Cotisation annuelle
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)

43,00€
45,00€
34,00€

Gratuit

Autres services
Cotisation à une offre d’assurance perte ou vol de
moyens de paiement [BPE Protect]

Cotisation annuelle

28,00€
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Offre groupée de services

Frais

[Convention MyBPE 16-25 ans]
- Fourniture d’une carte de débit : carte de paiement à autorisation systématique [Carte Maestro]
- Tenue de compte
- Chéquier (en option pour les 16 -17 ans soumis à l’accord du représentant légal)
- Chèque de banque (1er chèque par année civile offert)
- Abonnement à des services de banque à distance (Téléphone, Internet, Internet mobile et tablette)
[BPE Direct]
- Relevé de compte mensuel en ligne ou par courrier
- Cotisation à une offre d’assurance perte ou vol des moyens de paiement [ BPE Protect Plus]
- Abonnement à un produit offrant des alertes sur la situation du compte par SMS et par e-mail (2 alertes
par mois)
- Taux d’intérêts débiteurs préférentiel à partir de 18 ans (00,00% jusqu’à 200 €)
Compte individuel – Carte à autorisation systématique [Carte
Cotisation mensuelle
2,75€
Maestro]
Total des frais annuels
33,00€
Les prestations qui dépassent ce nombre seront facturées séparément
[Convention MyBPE 16-25 ans]
- Fourniture d’une carte de débit : carte de paiement internationale à débit immédiat ou différé [Carte
MasterCard ou Visa Classic]
- Tenue de compte
- Chéquier (en option pour les 16 -17 ans soumis à l’accord du représentant légal)
- Chèque de banque (1er chèque par année civile offert)
- Abonnement à des services de banque à distance (Téléphone, Internet, Internet mobile et tablet te)
[BPE Direct]
- Relevé de compte mensuel en ligne ou par courrier
- Cotisation à une offre d’assurance perte ou vol des moyens de paiement [BPE Protect Plus]
- Abonnement à un produit offrant des alertes sur la situation du compte par SMS et par e -mail (2 alertes
par mois)
- Taux d’intérêts débiteurs préférentiel à partir de 18 ans (00,00% jusqu’à 200 €)
Compte individuel - carte de paiement internationale à débit
Cotisation mensuelle
4,50€
immédiat ou différé [Carte MasterCard ou Visa Classic]
Total des frais annuels
54,00€
Les prestations qui dépassent ce nombre seront facturées séparément
[Convention MyBPE 18-25 ans]
- Fourniture d’une carte de débit : carte de paiement internationale à débit immédiat ou différé [Carte
Gold MasterCard ou Visa Premier]
- Fourniture d’une carte de débit : carte de paiement internationale à débit immédiat ou différé [Carte
MasterCard ou Visa Classic]
- Tenue de compte
- Chéquier (en option pour les 16 -17 ans soumis à l’accord du représentant légal)
- Chèque de banque (1er chèque par année civile offert)
- Abonnement à des services de banque à distance (Téléphone, Internet, Internet mobile et tablette)
[BPE Direct]
- Relevé de compte mensuel en ligne ou par courrier
- Cotisation à une offre d’assurance perte ou vol des moyens de p aiement [BPE Protect Plus]
- Abonnement à un produit offrant des alertes sur la situation du compte par SMS et par e -mail (2 alertes
par mois)
- Taux d’intérêts débiteurs préférentiel à partir de 18 ans (00,00% jusqu’à 200 €)
Compte individuel - carte de paiement internationale à débit
Cotisation mensuelle
8,00€
immédiat ou différé [Carte Gold MasterCard ou Visa Premier]
Total des frais annuels
96,00€
Les prestations qui dépassent ce nombre seront facturées séparément
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Offre groupée de services

Frais

[Convention BPE]
- Fourniture d’une carte de débit : carte de paiement internationale à débit immédiat ou différé [Carte
MasterCard ou Visa Classic]
- Tenue de compte
- Chéquier
- Chèque de banque (1er chèque par année civile offert)
- Abonnement à des services de banque à distance (Téléphone, Internet, Internet mobile et tablette)
[BPE Direct]
- Relevé de compte mensuel en ligne ou par courrier
- Cotisation à une offre d’assurance perte ou vol des moyens de paiement [ BPE Protect Plus]
- Abonnement à un produit offrant des alertes sur la situation du compte par SMS et par e-mail (1 alerte
gratuite par mois)
- Taux d’intérêts débiteurs – Nous consulter
Compte individuel / joint - carte de paiement internationale à débit Cotisation mensuelle
9,00€
immédiat ou différé [Carte MasterCard ou Visa Classic]
Total des frais annuels
108,00€
Les prestations qui dépassent ce nombre seront facturées séparément
[Convention BPE]
- Fourniture d’une carte de débit : carte de paiement internationale à débit immédiat ou différé [Carte
Gold MasterCard ou Visa Premier]
- Tenue de compte
- Chéquier
- Chèque de banque
- Abonnement à des services de banque à distance (Téléphone, Internet, Internet mobile et tablette)
[BPE Direct]
- Relevé de compte mensuel en ligne ou par courrier
- Cotisation à une offre d’assurance perte ou vol des moyens de paiement [BPE Protect Plus]
- Abonnement à un produit offrant des alertes sur la situation du compte par SMS et par e-mail (1 alerte
gratuite par mois)
- Taux d’intérêts débiteurs – Nous consulter
Compte individuel / joint - carte de paiement internationale à débit Cotisation mensuelle
16,00€
immédiat ou différé [Carte Gold MasterCard ou Visa Premier]
Total des frais annuels
192,00€
Les prestations qui dépassent ce nombre seront facturées séparément
[Convention BPE]
- Fourniture d’une carte de débit : carte de paiement internationale à débit immédiat ou différé [Carte
World Elite MasterCard ou Visa Infinite]
- Tenue de compte
- Chéquier
- Chèque de banque
- Abonnement à des services de banque à distance (Téléphone, Internet, Internet mobile et tablette)
[BPE Direct]
- Relevé de compte mensuel en ligne ou par courrier
- Cotisation à une offre d’assurance perte ou vol des moyens de paiement [ BPE Protect Plus]
- Abonnement à un produit offrant des alertes sur la situation du compt e par SMS et par e-mail (1 alerte
gratuite par mois)
- Taux d’intérêts débiteurs – Nous consulter
Compte individuel / joint - carte de paiement internationale à débit Cotisation mensuelle
28,00€
immédiat ou différé [Carte World Elite MasterCard ou Visa Infinite] Total des frais annuels
336,00€
Les prestations qui dépassent ce nombre seront facturées séparément
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Offre groupée de services

Frais

[GPA Gamme de moyens de paiement alternatifs au chèque]
- Tenue de compte
- Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement à
autorisation systématique) [Carte Maestro]
- Relevé de compte mensuel en ligne ou par courrier
- Abonnement à des services de banque à distance (Téléphone,
Internet, Internet mobile et tablette) [BPE Direct]
- Abonnement à un produit offrant des alertes sur la situation du
compte par SMS
- 2 chèques de banque par mois
- 4 virements SEPA (dont 1 virement permanent) par mois
- Prélèvements SEPA en nombre illimité

Cotisation mensuelle
Total des frais annuels

- Frais réduits et plafonnement mensuel de certains frais
d’incidents de paiement et irrégularités de fonctionnement du
compte
dont commission d’intervention

2,90€
34,80€

Frais d’incident plafonnés à 16,66€
par mois et 200€ par an
4,00€ par opération

Les prestations qui dépassent ce nombre seront facturées séparément
Gratuit

[Service Bancaire de Base]
- Tenue de compte
- Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement à
autorisation systématique) [Carte Maestro]
- Relevé de compte mensuel en ligne ou par courrier
- 2 chèques de banque par mois
- Domiciliation de virements bancaires
- Paiements par prélèvements SEPA, titre interbancaire de
paiement SEPA ou par virement bancaire SEPA
- Délivrance à la demande de Relevés d’Identité Bancaire
- Changements d’adresse
- Encaissement de chèques et de virements bancaires
Les prestations qui dépassent ce nombre seront facturées séparément

Informations supplémentaires
Informations sur les frais afférents aux services dépassant le nombre de prestations couvert par l’offre
groupée de services (à l’exclusion des frais énumérés ci-dessus)

Service

Frais

[Convention My BPE] [Convention BPE]
Chèque de banque
Taux d’intérêts débiteurs sur découvert non autorisé
Abonnement à un produit offrant des alertes sur la situation du
compte par SMS et par e-mail

Nous consulter
Par alerte reçue
plafonnée par mois à

13,70 €
0,30 €
3,60 €

Remis le : _ _/_ _/_ _ _ _
Signatures du (des) (co) titulaire(s)
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