
 

 
Document d’information tarifaire 

 
Nom du prestataire de compte : Banque Pouyanne 

Intitulé de compte : Compte de dépôt - Particuliers 

Date : 02 janvier 2020 
 

• 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 

« Plaquette Tarifs Particuliers ». 
 

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

Service Frais 

Services de compte généraux  

Abonnement à des services de banque à distance 

(internet, téléphone fixe, SMS etc...) 
4,35 €/mois (soit 52,20 €/an) 

Abonnement à des produits offrant des alertes sur 

la situation du compte par SMS  
Non disponible 

Tenue de compte 10,50 €/trimestre 

Paiements (à l’exclusion des cartes)  

Virement (cas d’un virement SEPA occasionnel) en 

agence 
5,00 €/virement (gratuit par Internet) 

Prélèvement (frais par paiement d’un prélèvement 

SEPA) 
Gratuit 

Prélèvement (frais de mise en place d’un mandat 

de prélèvement SEPA) 
Gratuit 

Cartes et espèces  

Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement 

internationale à débit immédiat)  
48,00 €/an 

Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement 

internationale à débit différé) 
58,00 €/an 

Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement 

à autorisation systématique) 
37,50 €/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)  

Gratuit 

Autres services  

Cotisation à une offre d’assurance perte ou vol de 

moyens de paiement (BP Sécurité) 
8,10 €/trimestre 

Commission d’intervention 8,00 €/opération (Maxi 80 €/mois) 



 

Offre groupée de services  

Offre groupée la plus commercialisée* (convention 

JUMP) 

Cette offre inclut : 

- la fourniture d’une carte de débit (carte de 

paiement internationale à débit immédiat) 

- l’assurance perte ou vol des moyens de paiement 

(BP Sécurité) 

- la consultation des comptes et les transactions 

(BP Net) 

- une Facilité Temporaire de Trésorerie pendant 15 

jours pour un montant de 500 € 

- 2 chèques de banque gratuits/an 

- l'exonération des frais trimestriels de gestion de 

compte 

13,00 €/mois 

*offre commercialisée auprès de la clientèle majeure, sur les 12 mois précédents la date de conception de ce 
document d’information tarifaire ou sur la période de disponibilité des données en cas de changement d’offre.  
D’autres offres groupées sont disponibles. 

 

 

 

 

 


