Document d’information tarifaire
Nom du prestataire de compte : Banque Neuflize OBC

Intitulé du compte : Compte à vue - Client personne physique
Date : 31 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 la plaquette tarifaire.

• 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 (neuflizeobc.net)
• Abonnement à un produit offrant des alertes sur la situation du compte par SMS
• Tenue de compte (semestriel)

Gratuit
Non disponible
150 e

Paiements (à l’exclusion des cartes )
• Virement (en cas d’un virement SEPA occasionnel)
- En agence
- Par internet
• Prélèvement (frais par paiement d’un prélèvement SEPA)

20 e
Gratuit
Gratuit

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

Gratuit

• Fourniture d’une carte de débit
(carte de paiement internationale à débit immédiat ou différé) - Carte Visa Infinite

360 e

• Fourniture d’une carte de débit
(carte de paiement internationale à débit immédiat ou différé) - Carte Visa Premier

168 e

• Fourniture d’une carte de débit
(carte de paiement internationale à débit immédiat ou différé) - Carte Visa Classic

72 e

• Fourniture d’une carte de débit
(carte de paiement à autorisation systématique) - Carte Visa Electron

72 e

• Retrait d’espèces (cas de retrait en euros dans la zone euro à un distributeur
automatique d’un autre établissement avec une carte de paiement internationale)

Gratuit
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Cartes et espèces

Service

Frais

Découverts et services connexes
• Commission d’intervention - par opération
- Maximum

8e
80 e par mois

Autres services
Non disponible

• Cotisation à une offre d’assurance perte ou vol des moyens de paiement

Offre groupée de services
• Service non disponible
Les prestations qui dépassent ce nombre seront facturées séparément.

Non applicable

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

Non applicable
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• Service non disponible

Frais

Banque Neuflize OBC - SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 383 507 453 euros. Siège social : 3 avenue Hoche - 75008 Paris - 552 003 261 RCS Paris numéro ORIAS : 07025 717 - Courtier en Assurance Vie - Agréée et contrôlée, en tant qu’établissement de crédit, par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de
Résolution - 4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09 - et, en tant que prestataire de services d’investissement, par l’Autorité des Marchés Financiers 17 place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02 - Carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerce » n° CPI 7501 2018 000 035 205 délivrée
par la Chambre de Commerce et d’Industrie Paris-Ile de France ; engagement de non détention de fonds, absence de garantie financière.

