Document d’information tarifaire

Nom du prestataire de compte : Banque Rhône-Alpes
Intitulé de compte : Compte de dépôt - Particuliers
Date : 01/01/2020
• 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 « Conditions et 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.) - [Banque en ligne - Internet]

Gratuit
Hors du coût fournisseur d’accès Internet

Abonnement à des produits offrant des
alertes sur la situation du compte par SMS [Etoile Infos]

Par mois
Total des frais annuels
Par trimestre

Tenue de compte

Total des frais annuels

3,00 €
36,00 €
7,50€
30,00 €

Paiements (à l’exclusion des cartes)
Virement (cas d’un virement SEPA
occasionnel)

En agence

8,00€

Par internet

Gratuit

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) - [Carte CB/Visa Classic]

Par an

52,00 €

Fourniture d’une carte de débit
(carte de paiement internationale à débit
différé) - [Carte CB/Visa Classic]

Par an

50,00 €
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Fourniture d’une carte de débit (carte de
paiement à autorisation systématique) [Carte CB/Visa Electron]

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 CB/Visa Classic]

Par retrait
à partir du 4ème retrait par mois

1,00€

Par mois

3,00€

40,00 €

Autres services
Cotisation à une offre d’assurance perte ou
vol de moyens de paiement - [Sécurité Bleue]

Total des frais annuel
Par opération

Commission d’intervention

36,00 €
8,00€

Plafond maximum mensuel

80,00€

Par mois

10,90 €

Par trimestre

32,70 €

Offre groupée de services
Offre groupée la plus commercialisée(1) [Convention Etoile Classic avec Module Famille]
Cette offre inclut :
- la fourniture d’une carte de débit au choix
(carte de paiement internationale à débit
immédiat, à débit différé) [Carte CB/Visa Classic]
- l’exonération des frais de tenue de compte
- l’exonération des frais de réédition du code
confidentiel de la carte
- l’exonération des frais d’émission de chèques
de banque
- l’exonération des frais d’opposition sur chèque
- l’exonération d’intérêts débiteurs dans
la limite de 8 euros par trimestre
- la cotisation à une offre d’assurance perte ou
vol des moyens de paiement - [Sécurité Bleue]
- l’abonnement à des services de banque à
distance (internet, téléphone fixe, SMS, etc) [Banque en ligne - Internet]
- le Club Etoile (offres de remboursement
et promotions en ligne)
- l’assurance Sécurité 12
- un mois offert sur l’Assurance Habitation
et/ou Automobile la 1ère année
- 12 €/an offerts sur le montant total de la prime
des assurances scolaires souscrites
- la garantie achat internet
- avantages enfants : 50 € offerts pour
l’ouverture d’un livret A pour les enfants de
moins de 12 ans, une Carte Jeunes incluse
pour les enfants entre 12 et 16 ans et pour
les enfants entre 16 et 18 ans, une carte
Electron et le service Banque en ligne Internet inclus

Total des frais annuels

130,80 €

Les prestations qui dépassent ce nombre seront facturées séparément.
(1) Offre commercialisée auprès de la clientèle majeure, sur les 7 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.
2/3

Banque Rhône‑Alpes ‒ Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de EUR 12 562 800 ‒ Siège Social : 20 et 22,
boulevard Edouard Rey - BP 77 - 38041 Grenoble Cedex 9 ‒ Siège Central : 235, Cours Lafayette - 69451 Lyon Cedex 06 ‒ SIREN 057 502 270
RCS Grenoble ‒ N° TVA FR82 057 502 270 ‒ Société de courtage d’assurances immatriculée à l’ORIAS sous le N° 07 023 988. Réf. 7125C

Informations sur les services 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

Fourniture d’une carte de débit (carte de
paiement à autorisation systématique) [Carte Jeunes]

Par an

18,00 €
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