
(Liste nationale des services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement).  
Les tarifs ci-dessous sont hors offre groupée de services (Contrat Personnel) et hors promotion  
ou tarif spécifique à une partie de la clientèle.

Liste des services Prix en euros
Abonnement à des services de banque à distance 
(internet, téléphone fixe, SMS, etc.) (Filbanque)

Gratuit
Hors coût du fournisseur d’accès Internet

Abonnement à des produits offrant des alertes  
sur la situation du compte par SMS (Alertes CIC) (2)

1,50 € par mois
Permettant de recevoir un nombre  

illimité d’alertes par mois.
Soit pour information 18,00 F par an. 

Tenue de compte Gratuit
Fourniture d’une carte de débit  
(carte de paiement internationale à débit immédiat) 44,50 € par an

Fourniture d’une carte de débit  
(carte de paiement internationale à débit différé) 44,50 € par an

Fourniture d’une carte de débit  
(carte de paiement à autorisation systématique) 32,00 € 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)

1,00 € par retrait
à partir du 5e retrait par mois (3).

Cotisation à une offre d’assurance perte ou vol 
de moyens de paiement (Assur Carte CIC) 26,00 € par an

Virement (cas d’un virement SEPA occasionnel) :   
- en agence 3,90 € par virement

- par l’Internet Gratuit
Hors coût du fournisseur d’accès Internet.

Prélèvement  
(frais par paiement d’un prélèvement SEPA) Gratuit

Prélèvement (frais de mise en place  
d’un mandat de prélèvement SEPA). Gratuit

Commission d’intervention Gratuit

(1) Les 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 l’Internet un extrait standard de tarifs. (2) Nécessite la détention 
d’un contrat Filbanque. (3) Gratuit avec cartes CB Visa Premier, CB Visa Infinite, CB Mastercard Gold, CB Mastercard 
World Elite. Avantages dans les Contrats Personnels.
Afin d’assurer l’information de la clientèle et du public sur les prix des produits et services liés à la 
gestion d’un compte de dépôt ou d’un compte de paiement, les établissements mettent à disposition 
sous forme électronique sur leur site internet et en libre-service dans les locaux de réception du 
public, sur support papier ou un support durable le document d’information tarifaire prévu par 
l’article 1er, III de l’arrêté du 5 septembre 2018. 
Ce document harmonisé présente la liste des services les plus représentatifs rattachés à un compte 
de paiement telle que définie à l’article D 312-1-1 A du COMOFI et l’offre groupée de services la plus 
commercialisée ou les offres groupées de services en cours de commercialisation sous réserve  
que l’établissement propose des offres groupées de services liées à un compte de paiement.

E x t r a i t  s ta n d a r d
d E s  ta r i f s  ( 1 ) 


