Conditions Générales aux particuliers au 01 Janvier 2019
Tarifs, dates de valeur et taux appliqués aux principales opérations
bancaires des particuliers en liaison avec leur convention de compte
de dépôts.
Tarifs exprimés TTC en €uros
Les tarifs figurant dans la présente brochure incluent les éventuelles
taxes sauf indications contraires.
Ils annulent et remplacent à compter du 01/01/2019 les précédentes
conditions du 01/02/2018.

Extrait Standard des tarifs
 Abonnement permettant de gérer ses comptes sur l’Internet:
 Produit offrant des alertes sur la situation du compte par SMS :
 Carte de paiement internationale à débit immédiat :
 Carte de paiement internationale à débit différé :
 Carte de paiement à autorisation systématique (Carte Electron) :
 Retrait en €uros dans un DAB d’un autre établissement de la zone €uro :
 Virement SEPA occasionnel externe dans la zone SEPA en agence :
 Virement SEPA occasionnel externe dans la zone SEPA par l’Internet :
 Frais de prélèvement :
 Mise en place d’un mandat de prélèvement :
Frais par prélèvement :
 Commission d’intervention :
 Frais de tenue de compte :
 Assurance perte et vol des moyens de paiement
BP Sécurité :
BP Sécurité joint (2ème carte sur même compte) :

Ouverture, fonctionnement
et suivi de votre compte
Ouverture, transformation, clôture
- Ouverture d’un compte………………………………gratuit
- Clôture d’un compte courant ……………………... gratuit
Relevés de compte
- BP INFOS : Par courrier (cotisation mensuelle)
Mensuels .................................................. gratuit
Décadaires ................................................ 5,55 €
Bimensuels................................................ 4,20 €

4,10 € / mois (soit 49,20 €/an)
3,00 € / mois
45,50 € / an
55,50 € / an
35,50 € / an
Gratuit
4,70 € / virement
Gratuit
Gratuit
Gratuit
8,00 € / opération (Maxi 80 € / mois)
10,10 € / trim
7,70 € / trim
4,10 € / trim

Succession
- Ouverture de dossier de succession ........... (mini 36,35 €
maxi 528,00€)
- Recherche et édition de relevé sur dossier succession :
Relevé > 1 an ........................................... 13,20 € / année
(maxi 66,00 €)
Relevé ≤ 1 an ...........................................................9,00 €
- Recherche sur dossier succession archivé ...........54,00 €
(si procédure urgente 150,00 €)
Patrimonial
- Analyse Patrimoniale
devis sur la base de 132,00 € / heure
- Transfert Compte Epargne ……………………….132.00 €

Relevés de compte combinés papier / E-Courrier :
se renseigner à l’agence

Banque à distance
Abonnement mensuel au service BP Net Particuliers :
- BPNET Complet .......................................... 4,10 € / mois
- Option consultation placements financiers
(Titres et Assurance vie) ……………………………..Gratuit

- Edition de relevés au guichet ......................3,75 €/ relevé
Tenue de compte
- Délivrance de relevé d’identité bancaire ................ gratuit
- Frais trimestriel de gestion de compte ........ 10,10 € / trim
- Compte sans mouvement depuis plus
d’un an ........................................................... 30,00 € / an
Services en agence
Espèces :
- Retraits d’espèces au guichet
(sans chèque) ........................................................ gratuit
- Retraits d'espèces en DAB :
 par retrait DAB Zone €uros .................................... gratuit
- Versement d’espèces au guichet ........................... gratuit
Chéquier :
- Délivrance de carnet de chèques........................... gratuit
- Délivrance de carnet de bordereaux
de remise de chèque .............................................. gratuit
- Émission d’un chèque ............................................ gratuit
- Remise de chèque ................................................. gratuit
Recherche de documents :
- Chèque ou document < 1 an (1er document)....... 21,60 €
Puis 3,30 € / document
- Chèque ou document ≥ 1 an ........ sur devis mini 60,60 €
Devises :
- Achat de devises
Client ...........................3,5% du montant (2,20 € mini)
- Vente de devises
Client .................................................................. gratuit
- Transfert de prélèvements et domiciliations
en provenance d’une autre banque………………..gratuit
- Location de coffre-fort…………...à partir de 103,00 €/ an
(Dépôt de garantie de 300 € à la signature du contrat)

• vers d’autres comptes

(autre titulaire à la Banque Pouyanne)
Mise en place ............................................... gratuit
Ordre / virement ........................................... gratuit
• vers d’autres comptes dans d’autres établissements

Mise en place .......................................................... gratuit
Ordre / virement ....................................................... 1,60 €
Virement par BPNET

- BP INFOS : E-COURRIER (cotisation mensuelle)
Décadaires ............................................... gratuit
Journaliers................................................. 2,40 €
Bimensuels............................................... gratuit
Mensuels ................................................. gratuit

Virement Permanent
• vers vos comptes à la Banque Pouyanne
(virement de compte à compte)
Mise en place ............................................... gratuit
Ordre / virement ........................................... gratuit

Virements occasionnels :
- de compte à compte ............................................ gratuit
- vers d’autres comptes .......................................... gratuit
Virements permanents :
- de compte à compte ............................................ gratuit
- vers d’autres comptes .......................................... gratuit
Etranger (hors zone SEPA)
- Frais par virement occasionnel .............................. 0.10 %
.............................................................. Mini 27,50 €
........................................................... Maxi 144,00 €

Vos moyens et opérations de paiement

Carte (non soumis à TVA)
- Carte Electron ............................................... 35,50 € / an
- Visa Internationale débit immédiat ................ 45,50 € / an
- Visa Internationale débit différé ..................... 55,50 € / an
- Visa Premier ................................................ 143,00 € / an
- Demande de remplacement de CB,
Ou modification de plafond de paiement,
Ou demande nouveau code secret..........................17,00 €
- Demande de Carte Bleue sous 48 h …………….101,00 €
- Paiement par carte en France et
à l’étranger en zone €uros ..................................... gratuit
- Paiement par carte à l’étranger
(hors zone €uros) ..................................... 1,10 € + 2,50%
- Retraits d'espèces par carte dans les DAB à l’étranger (hors
zone €uro) ..................................................... 3% + 3,50€ / retrait
- Retraits d'espèces par carte dans une agence à l’étranger
(hors zone €uro)............................................ 3% + 5,50€ / retrait
- Opposition sur carte par la banque pour abus.......57,60 €
Virements SEPA
Ordre de Virement occasionnel au guichet / ordre
• vers vos comptes à la Banque Pouyanne
(virement de compte à compte) ............................... gratuit
• vers d’autres comptes
(autre titulaire à la Banque Pouyanne) .................... gratuit
• vers d’autres comptes
dans d’autres établissements ...................................4,70 €

Prélèvements SEPA / TIP
- Paiement de prélèvement SEPA .......................... gratuit
- Paiement de T.I.P (Titre Interbancaire de Paiement) ..... gratuit
Chèques
- Envoi de chéquier ................................................... 0,00€
- Frais d’émission d’un chèque de banque............... 20,00€
- Oppositions :
Sur chèque par l’émetteur ................. 25,25 € / chèque
Sur chéquier par l’émetteur ............ 30,30 € / chéquier

Dates de valeur
La Banque POUYANNE n’applique pas de valeur, à
Offres groupées de services
l’exception :
Drop  des remises de chèques pour lesquelles une
de valeur
de 1 jour ouvré est appliquée
• date
Carte
Electron
des
débits chèques
pourdes
lesquels
une
de
•  BP
Sécurité
(Assurance
moyens
dedate
paiement)
de 1
jour calendaire est appliquée
• valeur
BP Net
Consultation

•
Chèque de banque
(2 gratuits/an)
Ces dates sont prises en compte pour le calcul des
•
Exonération des frais trimestriels de gestion de
intérêts, en raison des délais techniques de traitement.
compte

Offres groupées de services
- Paiement d’un chèque émis en infraction ..............54,00 €
- Certificat de non-paiement ....................................40,40 €
- Inscription fichier interne pour interdiction
multi-banque ........................................................ 60,60 €

Drop
•
•
•
•
•

Carte Electron
BP Sécurité (Assurance des moyens de paiement)
BP Net Consultation
Chèque de banque
(2 gratuits/an)
Exonération des frais trimestriels de gestion de compte
Cotisation..................................................6,30 € / mois
* Si Bonus couple
(2 cartes sur un même compte) ..........8,10 € / mois

- Frais trimestriels de gestion d’un compte régulièrement
débiteur (plus de 60 jours / trimestre) au-delà de l’autorisation
accordée par la banque ................................ 72,70 € / trim
- Rejet d’un prélèvement
ou d’un TIP .......................................................................
............... 30 % du montant du rejet sans dépasser 20 €

Option Facilité Temporaire de Trésorerie pendant
10 jours pour un montant de 375 € ............2,45 € / mois

Découverts et crédits
Jump
•
•
•
•
•
•

Carte Visa Internationale¹
BP Sécurité (Assurance des moyens de paiement)
BP Net Complet (Consultation et Transactions)
Facilité Temporaire de Trésorerie :
pendant 15 jours pour un montant de 500 €
Chèque de banque
(2 gratuits/an)
Exonération des frais trimestriels de gestion de
compte

Cotisation.................................................12,30 € / mois
* Si Bonus couple
(2 cartes sur un même compte) ...........17,10 € / mois
¹ Débit Immédiat ; si carte à débit différé : cotisation
supplémentaire 1,20 €/mois

Découverts
- Découverts en compte non convenus ou non formalisés :
Taux maximum autorisé par la loi
- Découverts en compte convenus et formalisés :
- Frais de dossiers ........................................... 33,35 € / an
Taux de base Banque Pouyanne + 6 %

- Commission d’acceptation de dépassement de découvert
autorisé ........................ 0,5% (mini 66,65 € maxi 575,70 €)

- Si intérêts débiteurs supérieurs à 1€ et inférieurs
ou égaux à 12,00 € :
Minimum Forfaitaires d’Agios Trimestriels .... 12,20 €
(Non compris dans le TAEG)
- Si intérêts débiteurs supérieurs à 12,00 € application des
conditions suivantes :
 I.D.E. (Intérêts Débiteurs) :
Taux maximum autorisé par la loi
 Frais par ligne de relevé (LDR) ................ 0,48 €

Cotisation ..............................................20,40 € / mois
*Si Bonus couple
(2 cartes sur un même compte) ..............27,00 € / mois

Facilité Temporaire de Trésorerie
- Abonnement mensuel................ à partir de 2,45 € / mois
Taux de base Banque Pouyanne + 5 %

Gamme Alternative des Moyens de Paiement

Crédit à la consommation

Cotisation......................................................3,00 € / mois

Prêt personnel
- Frais de dossier (prélevés à la mise en place)
Montant ≤ 10 000 € ………………1% du montant du prêt
(mini 82,40 €)
Montant > 10 000 € ..................... 1% du montant du prêt
(mini 121,20 €)
........................ Le TAEG étant indiqué sur l’offre préalable

Irrégularités et incidents

Le Taux Effectif Global indiqué sur les relevés de compte est
calculé selon la réglementation en vigueur.
Les informations figurant sur cette rubrique ne constituent ni
une offre de prêt ni une autorisation de découvert.

Facilité de caisse et/ou découvert

Swing
•
Carte Visa Premier
•
BP Sécurité (Assurance des moyens de paiement)
•
BP Net Complet (Consultation comptes et
placements-titres, Transactions)
•
Facilité Temporaire de Trésorerie : pendant 20 jours
pour un montant de 1 200 €
•
Chèque de banque
(2 gratuits/an)
•
Exonération des frais trimestriels de gestion de
compte

(Comprenant une Carte ELECTRON, une consultation BPNET et
quelques services de Base dont vous trouverez la liste en agence)

- Ouverture de dossier ADI .................................... 66,65 €
- Attestation de paiement ou de solde de prêt ........ 39,40 €
- Décompte de remboursement de prêt .................. 39,40 €
- Réédition de tableau d’amortissement .................. 39,40 €
- Modification de compte à débiter ......................... 39,40 €
- Annulation de dossier de crédit............... frais de dossier
- Frais de report d’échéance ................................... 66,65 €
- Commission pour impayé sur prêt ….…………….96,95€
- Frais de re-négociation
de crédit ............................... 0,5% du capital restant dû
......................................... (mini 254.50€, maxi 1000,00 €)

Crédits immobiliers
Commission d’intervention
- Acceptation de mouvement en attente .................. gratuit
- Mise en attente de paiement .................... 8 € / opération
(Maxi 80 € / mois)
Opérations particulières
- Frais pour Saisie-Attribution ............................... 154,55 €
- Frais pour SATD (opposition administrative, ATD,
Opposition à tiers détenteur, saisie à tiers détenteur)
…………………………10 % de la somme dûe maxi 100 €
- Lettre de demande de régularisation
de compte débiteur.................................................. 14,40 €
Incidents de paiement
- Retour de chèque impayé ..................................... 24,60 €
(sauf si rejet pour absence de provision)

Prêt Épargne Logement :
- Frais de dossier …………………………………… gratuit
- Taux nominal appliqué égal à celui de la phase épargne
(hors prime d’état) majoré de……………………1,5 à 1,7%
(hors assurance).
........................ Le TAEG étant indiqué sur l’offre préalable
Prêt Immobilier classique :
- Frais de dossier .......................... 1% du montant du prêt
(mini 166,65 € maxi 1010,00 €
prélevés à la mise en place)
Taux nominal appliqué variable selon les conditions du
marché et les caractéristiques du dossier
........................ Le TAEG étant indiqué sur l’offre préalable

- Lettre d’information préalable pour chèque
sans provision ....................................................... 19,10 €
- Forfait par chèque rejeté pour défaut de provision
(comprenant la Lettre d’injonction pour rejet, le rejet,
l’ouverture de dossier d’incident)
 si chèque ≤50 € ......................................... 30,00 €
 si chèque >50 € ......................................... 50,00 €

Conformément à la Loi MURCEF, toute modification des tarifs relatifs aux conventions de comptes de dépôts sera soumise à chaque client particulier dans un délai de deux mois avant leur mise en application.
Dispositif de garantie des dépôts
Les dépôts espèces recueillis par votre établissement, les titres conservés par lui pour votre compte, certaines cautions qu’il vous délivre, sont couverts par des mécanismes de garantie gérés par le Fonds de Garantie des dépôts et de
résolution dans les conditions et selon les modalités définies par la loi du 25/06/1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière et ses textes d’application.
Pour consulter en détail les mécanismes de ce dispositif :
FBF : 18 rue La Fayette – 75440 PARIS cedex 09,
Ou par Internet : http://www.fbf.fr

SIÈGE SOCIAL
12, place d'Armes - BP 218 - 64302 ORTHEZ - Tél : 05 59 69 88 88 Fax: 05 59 69 88 99
www.pouyanne.fr - Email : siege@pouyanne.fr

