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TARIFS  
DES OPÉRATIONS & SERVICES  
AUX PARTICULIERS AU 01/01/2016

La Banque Populaire de l’Ouest attache une importance toute particulière à vous informer de façon transparente sur les tarifs  
des services qu’elle met à votre disposition. Vous trouverez ainsi dans ce document les tarifs applicables à compter du 1er janvier 2016.

B4
20

Liste de vos opérations récurrentes et automatiques Gratuit

Clôture de compte :  

– compte de dépôt 
–  comptes épargne (PEL, CEL…)

 
Gratuit 
Gratuit

Transfert de compte vers une autre Banque Populaire (tous types 
de comptes)

 
Gratuit

Transfert de compte vers un autre établissement :
– comptes épargne (PEL, CEL…) 
–   comptes titres ordinaires ou PEA 

- frais par ligne, au-delà de 5

 
85,00 
100,00 
7,00

Désolidarisation de compte joint (sauf en cas de décès) 37,00

Les Services Bancaires de Base (dans le cadre du Droit  
au Compte) se composent des produits et services suivants : 
–  l’ouverture, la tenue et la clôture du compte  
–  un changement d’adresse par an  
–  la délivrance à la demande de relevés d’identité bancaire  
–  la domiciliation de virements bancaires  
–  l’envoi mensuel d’un relevé des opérations effectuées sur le compte 
–  la réalisation des opérations de caisse  
–  l’encaissement de chèques et de virements bancaires  
–  les dépôts et les retraits d’espèces au guichet de l’organisme teneur 

de compte  
–  les paiements par prélèvement, titre interbancaire  

de paiement ou virement bancaire  
–  des moyens de consultation à distance du solde du compte 
–  une carte de paiement dont chaque utilisation  

est autorisée par l’établissement de crédit qui l’a émise
–  deux chèques de banque par mois ou moyens de paiement 

équivalents offrant le même service 

 
Gratuit

Relevés de compte
Relevé papier 

– mensuel 
– autres périodicités 
– duplicata de relevé de compte

 
Gratuit 

1,20 par relevé 
Frais de poste

Relevé électronique  
–  relevé électronique supplémentaire au relevé mensuel papier
–  téléchargement de documents datant de moins de 10 ans
–  téléchargement de documents datant de plus de 10 ans

2,00 par mois par compte
Gratuit

0,50 par document

Carnet de bord  
–  papier : synthèse annuelle
–  Internet : synthèse 12 mois glissants (réservé aux abonnés 

Cyberplus Premium)

15,50 par an
Gratuit

Édition de relevé de compte sur un automate Banque Populaire Gratuit

Les dates de valeur
Pour les chèques compensables en France 
– chèque émis
– chèque remis à l’encaissement

 
 
J* 

J+1 ouvré**

Délai d’encaissement ou d’indisponibilité : 
– chèque remis à l’encaissement

 
J+1 ouvré**

EXTRAIT STANDARD DES TARIFS 
TARIFS EN €

Les tarifs ci-dessous sont indiqués hors offre groupée de services (package) et hors 
promotion ou tarif spécifique à une partie de la clientèle.

Liste des services
Abonnement à des services de banque à distance  
(Internet) (Cyberplus (1))

 
Gratuit

Abonnement à un produit offrant des alertes  
de la situation du compte par SMS 

–  permettant de recevoir 5 alertes par mois,  
soit pour information 12 € par an 
- au-delà du forfait

 
 

1,00 par mois

0,15 par alerte

Cotisation carte de paiement internationale à débit immédiat ou à 
débit différé (Visa Classic ou Eurocard Mastercard)

 
46,00 par an

Cotisation carte de paiement à autorisation  
systématique (Visa Electron) 

 
30,00 par an

Frais par retrait d’espèces à un Distributeur Automatique de Billets 
(DAB) d’une autre banque (cas d’un retrait en euro dans la zone 
euro avec une carte de paiement internationale) 
– par retrait (à partir du 4e retrait par mois)

 
 
 

0,80 par retrait

Frais par virement occasionnel (cas d’un virement SEPA) 

– en agence 
–  par Internet

 
3,60 

Gratuit

Paiement d’un prélèvement SEPA 

– frais de mise en place d’un mandat de prélèvement 
–  frais par paiement d’un prélèvement

 
Gratuit 
Gratuit

Commission d’intervention 

– par opération, avec un plafond de 80 € par mois
 

8,00

Cotisation à une offre d’assurance de perte ou vol des moyens de 
paiement (Securiplus)

 
26,00 par an

Frais de tenue de compte 
Soit pour information 31,20 € par an

2,60 par mois

Les établissements de crédit se sont engagés, dans le cadre du Comité consultatif du 
Secteur financier (CCSF), à présenter en tête de leurs plaquettes et sur l’Internet un extrait 
standard des tarifs.
(1) Hors coût du fournisseur d’accès à Internet.

OUVERTURE, FONCTIONNEMENT 
ET SUIVI DE VOTRE COMPTE

Ouverture, transformation, clôture € par opération  
(sauf indication contraire)

Ouverture d’un compte avec signature de la Convention de Compte Gratuit

Aide au changement de domiciliations bancaires (offre Simplidom) Gratuit

Retrouvez plus d’informations  

sur nos produits et services sur 

www.ouest.banquepopulaire.fr  

ou en flashant ce QR code  

avec votre smartphone



TARIFS DE VOS PRINCIPAUX PRODUITS ET SERVICES AU 1ER JANVIER 2016

Tenue de compte
Frais de tenue de compte
Les clients détenteurs d’une convention Affinéa avec Cyberplus 
Premium, d’une convention Equipage Prélude, Privilège, Prestige, 
Platinum, Premium, ou âgés de moins de 26 ans en sont exonérés.

2,60 par mois

Frais de tenue de compte de dépôt inactif (compte inactif au sens de 
l’article L312-19 du Code Monétaire et Financier)

30,00 par an

Frais et commissions sur les comptes d’épargne réglementée inactifs 
(compte inactif au sens de l’article L312-19 du Code Monétaire et 
Financier)

Gratuit

Services en agence
Délivrance d’un RIB ou IBAN Gratuit
Enregistrement d’un changement d’adresse Gratuit
Recherche d’adresse suite à courrier retourné « Pli Non Distribué » 11,00
Retrait d’espèces en agence sans émission de chèque 
– en euros Gratuit
Mise à disposition de fonds  
(auprès d’une autre Banque Populaire) 

15,00

Frais de recherche de documents  
(hors champ d’application de la Directive Européenne sur les 
Services de Paiement, article L133-1 du Code Monétaire et 
Financier) 
– simple (sur information disponible en agence) 
–  complexe (sur information non disponible en agence) 

sur devis avec un minimum de

 
 
 
 

Gratuit

15,00
Délivrance d’attestation
– CAF 
– autres 

8,00
15,00

Document conservé à l’agence 50,00 par an
Frais de location d’un coffre-fort 
Prix annuel défini en fonction du volume du coffre et du niveau de 
garantie.

À partir de  
58,50 par an

Transmission du patrimoine 
–   ouverture d’un dossier de succession 

- minimum  
- maximum 

–  dossier non réglé avec une date d’ouverture > 2 ans 
–  succession vacante (transfert en déshérence) 

 
1,10 % des avoirs

125,00
550,00

85,00 par an
150,00

*  J : date de comptabilisation au compte du client.
**  Jour ouvré selon les critères de la Banque de France : du lundi au vendredi, même si l’agence est ouverte le samedi 

(sauf exception pour les chèques remis le vendredi et crédités le samedi selon le fonctionnement des centres de 
traitement des chèques).

BANQUE À DISTANCE
Par Internet € par opération  

(sauf indication contraire)

Abonnement à des services de banque à distance  
(Internet, téléphone fixe, téléphone mobile, SMS, etc.)(1)

Gratuit

Cyberplus (2) Abonnement permettant de consulter ses comptes sur Internet et d’effectuer des 
virements SEPA internes et vers des tiers.
Abonnement à des services de banque à distance  
(Internet, téléphone fixe, téléphone mobile, SMS, etc.)(1)

2,50 par mois

Cyberplus Premium (2)(3) Abonnement permettant de bénéficier, à partir d’un accès sécurisé sur 
notre site Internet, aux services suivants : consultation de comptes et portefeuilles boursiers, 
possibilité d’effectuer des virements et de passer des ordres de Bourse, accès à l’information 
boursière et financière, carnet de bord électronique.
Mise à disposition d’un Pass Cyberplus pour la sécurisation des 
opérations en ligne  
Le 1er est offert avec votre abonnement Cyberplus ou Cyberplus 
Premium.

8,00

SMS Achats sur Internet Gratuit
SMS Virements vers les tiers Gratuit
Autres services liés à l’utilisation d’Internet
Abonnement à un produit offrant des alertes de la  
situation du compte par SMS ou Courriel (mise en place par 
Cyberplus ou Cyberplus Premium) 
–  forfait de 5 alertes par mois  

- au-delà du forfait 
1,00 par mois
0,15 par alerte

Accès à l’image des chèques remis et téléchargement  
(par consultation) Gratuit

Confirmation de l’exécution d’un virement émis  
(par SMS ou courriel) pour l’émetteur ou le bénéficiaire

0,20 par envoi

Par Téléphone
ALODIS, composez le 0 980 980 890 (appel non surtaxé, coût selon opérateur) pour toute 
information concernant nos produits et services. Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h et 
le samedi de 8 h 30 à 12 h 30.
Frais d’utilisation des services de banque à distance  
(Internet, téléphone fixe, téléphone mobile, SMS, etc.)(1) SMS+
–  composez le 6 11 10 à partir de votre mobile 

(hors coût d’un SMS facturé par votre opérateur)
SMS+ permet de connaître, à tout moment et sans abonnement, le 
solde du compte et des dernières opérations.

0,35 par envoi 

Abonnement à des services de banque à distance  
(Internet, téléphone fixe, téléphone mobile, SMS, etc.)(1)  
Moviplus(3) (abonnement mensuel, 2 choix possibles) 
– Moviplus quotidien
– Moviplus bi-hebdomadaire
Moviplus permet de recevoir sur téléphone mobile, le solde du compte, 
selon une périodicité adaptée à ses besoins.

 
 
 

4,00
2,00

(1) Le(s) service(s) souligné(s) correspond(ent) à celui(ceux) proposé(s) dans le cadre du produit mentionné. 
(2) Hors coût du fournisseur d’accès à Internet. (3) Les jeunes de moins de 26 ans bénéficient d’une réduction 
de 50 %.

VOS MOYENS  
ET OPÉRATIONS DE PAIEMENT

Cartes (cotisation annuelle) € par opération  
(sauf indication contraire)

Carte de retrait
– cotisation carte Visa Plus (2)

 
19,00

Carte à autorisation systématique(1)

–  cotisation carte Visa Electron(2) 
–  cotisation carte Visa Electron NRJ(2) 

 
30,00
36,00

Carte de paiement :
–  cotisation carte Visa Classic ou Eurocard Mastercard(2) 

– à débit immédiat ou différé
–  cotisation carte Visa Classic NRJ(2) 

– à débit immédiat ou différé
–  cotisation carte Visa Premier(2) 

– à débit immédiat ou différé
– cotisation carte Visa Platinum
– cotisation carte Visa Infinite
– E-Carte Bleue(2) (paiement sécurisé sur Internet)

 
 

46,00 

52,00

109,00
195,00 
300,00
11,00

Carte débit-crédit
–  cotisation carte Visa Classic FACELIA(2) 

– à débit immédiat ou différé
–  cotisation carte Visa Premier FACELIA(2) 

– à débit immédiat ou différé
– cotisation carte Visa Platinum FACELIA

46,00

109,00
195,00

La deuxième carte bancaire sur un même compte bénéficie d’une 
réduction de 50 % à vie (offre applicable sur la carte la moins chère).

Les services liés à la carte bancaire
Service Cartego (pour chaque nouveau visuel et par an)
– visuel catalogue
–  photo personnelle
–  visuel NRJ(2)

8,00
10,00
6,00

Réédition du code confidentiel de la carte 7,65
Capture de carte pour code faux ou usage abusif 45,90
Modification du plafond de retrait et /ou de paiement
–  temporaire jusqu’à 3 mois consécutifs
–  permanent

15,00
15,00 par an

Refabrication en mode normal Gratuit
Toute demande urgente (refabrication, création, réédition de code) 15,80
Recherche de facturette en cas de contestation d’une opération 15,00
Frais par retrait d’espèces au Distributeur Automatique de Billets 
(DAB) Banque Populaire en euros Gratuit

Frais par retrait d’espèces à un DAB d’une autre banque  
de la zone euro
–  avec Visa Electron, Classic, Mastercard, BudJ ou Visa Plus  

(à partir du 4e retrait dans le mois)
–  avec Visa Premier, Platinum ou Infinite  

(à partir du 10e retrait dans le mois)

0,80 par retrait

0,80 par retrait

Virement SEPA
Frais par virement occasionnel
–  émis vers un compte Banque Populaire
–  émis vers un compte d’un autre établissement  

- au guichet de votre banque  
- par Internet 

Gratuit

3,60
Gratuit

Frais par virement permanent
– au guichet de votre banque 
– par Internet 

1,30
Gratuit

Frais de mise en place d’un virement permanent Gratuit
Émission d’un virement à partir d’un compte épargne
– au guichet de votre banque 
– par Internet 

3,60
0,20

Annulation d’un virement après son exécution 3,50

Prélèvement SEPA/TIP *
Frais de mise en place d’un mandat de prélèvement Gratuit
Frais d’un paiement par prélèvement Gratuit
Sélection de créanciers autorisés à prélever (Liste Blanche) 6,00
 Sélection de créanciers non autorisés à prélever (Liste Noire) 6,00
Opposition à un prélèvement SEPA avant exécution 
(révocation d’une échéance de prélèvement) Gratuit

 Opposition définitive à un mandat de prélèvement SEPA  
(retrait du consentement)

12,25

Contestation injustifiée d’un prélèvement au-delà de 8 semaines 50,00

Chèque
Remise de chèque(s) Gratuit
Renouvellement automatique de chéquier Gratuit
Frais d’envoi de chéquier à domicile et de la lettre  
d’information préalable Frais de poste
 Frais d’émission d’un chèque de banque 12,75
* Prélèvement SEPA en euros dans la zone SEPA.
(1) Les commerçants affichant le logo Visa Electron.  
(2) Les jeunes de moins de 26 ans bénéficient d’une réduction de 50 %. 

matthieumasson1
Texte surligné 



OFFRES GROUPÉES DE SERVICE
Cotisation à une offre groupée de service AFFINEA,  
la convention personnalisée
Choisissez les produits qui vous conviennent et  
bénéficiez de remises progressives et permanentes.

Vous permettent de bénéficier de réductions tarifaires progressives sur  
les tarifs unitaires des produits et services souscrits
– 4 produits ou services
– 5 produits ou services
– 6 (ou plus) produits ou services

>
>
>

10 % de remise
15 % de remise
20 % de remise

Ces remises s’appliquent aussi sur la carte choisie et l’assurance  
des moyens de paiement.
Vous pouvez souscrire d’autres produits et services bénéficiant du même 
pourcentage de remise sur leurs tarifs unitaires
– offre Mobilité Internationale 11,00 €/mois
– Securi Memo 2,50 €/mois

Des produits et services de la gestion quotidienne
–  gestion des comptes par Internet avec Cyberplus Premium
– Fructi Facilités
– Moviplus
– Crescendo
– Sécuri High-tech
– Pack tranquillité

2,50 €/mois
1,25 €/mois

à partir de 2,00 €/mois
1,71 €/mois

à partir de 3,00 €/mois
3,00 €/mois

Une carte au choix
– Visa Electron
– Visa Electron NRJ
– Visa Classic ou Classic Facélia(1) ou Mastercard
– Visa Classic NRJ
– Visa Premier ou Premier Facélia(1)

– Visa Platinum ou Platinum Facélia(1)

– Visa Infinite

Débit immédiat ou différé
2,50 €/mois
3,00 €/mois
3,83 €/mois
4,33 €/mois
9,08 €/mois
16,25 €/mois
25,00 €/mois

et l’assurance des moyens de paiement
–  Assurance perte ou vol des moyens de paiement 

(Sécuriplus)
2,17 €/mois

+

=

Les avantages complémentaires
Produits offerts
–  alertes sur solde ou opérations à partir de votre espace Cyberplus ou Cyberplus Premium

Réduction additionnelle sur le tarif unitaire des produits souscrits dans la convention
–  50 % de réduction supplémentaire(2) pour les clients âgés de 16 à 25 ans révolus
–  20 % de réduction supplémentaire(2) pour les clients âgés de 26 à 28 ans révolus
–  10 % de réduction supplémentaire(2) pour les clients ACEF/CASDEN 
–  10 % de réduction supplémentaire pour les clients  

équipés d’une convention professionnelle

Pack Tranquillité
Remboursement et exonération de certains frais(3)

3,00 par mois

Offres Mobilité Internationale
–  carte : remboursement des frais bancaires issus des paiements et 

retraits par carte bancaire(3)

–  virement : remboursement des frais bancaires d’un virement interna-
tional effectué par le biais de notre site internet une fois par mois(3)

11,00 par mois

11,00 par mois

(1) Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez 
vos capacités de remboursement avant de vous engager.
(2) Toutes les remises ne sont pas cumulables. Pour plus d’informations contactez votre conseiller. 
(3) Voir conditions en agence.

Conventions de relation (ne sont plus commercialisées) 
Convention Équipage

Offre d’accompagnement de la Clientèle en situation  
de Fragilité (OCF)
Pour les clients en situation de fragilité bancaire, votre Banque 
Populaire propose une offre groupée de service spécifique de nature 
à limiter les frais en cas d’incident de paiements.
– OCF (soit pour information 36,00 € par an) 3,00 par mois
Les produits et services inclus
La tenue, la fermeture et l’ouverture du compte de dépôt
1 carte de paiement à autorisation systématique Visa Electron
Le dépôt ou le retrait d’espèces dans votre agence
4 virements mensuels SEPA, dont au moins 1 virement permanent
Des paiements par prélèvements SEPA illimités
2 chèques de banque par mois
Un moyen de consultation du compte à distance ainsi que la 
possibilité d’effectuer à distance des opérations de gestion vers un 
autre compte du titulaire au sein du même établissement (Cyberplus)
1  système d’alertes sur le niveau de solde du compte (Moviplus ou 

forfait d’alerte)
La fourniture de relevés d’identités bancaires
1  changement d’adresse par an
Pour les clients titulaires de l’Offre d’accompagnement de la 
Clientèle en situation de Fragilité (OCF) :
– commission d’intervention par opération 4,00 

plafond mensuel 20,00
–   frais de rejet de prélèvement virement, de TIP  

ou de télé-règlement pour défaut de provision 
– si montant de l’opération inférieur à 10 € 
–  si montant de l’opération supérieur ou égal à 10 €

montant de l’opération
6,00 (1)  

plafond mensuel 30,00
(1) Ces frais n’intègrent pas la commission d’intervention. Elle sera facturée séparément. 

IRRÉGULARITÉS ET INCIDENTS
Commission d’intervention € par opération  

(sauf indication contraire)

Commission d’intervention 
– par opération, avec un plafond de 80 € par mois 8,00
Opérations particulières
Frais de mise en attente d’un paiement (par opération) 6,65
 Frais par avis tiers détenteur, frais par opposition à tiers détenteur, frais par 
saisie-attribution, frais par saisie conservatoire 102,00

Frais pour opposition administrative (Max : 10 % du montant de l’opposition) 102,00
Frais de lettre d’information pour compte débiteur non autorisé Gratuit
Incidents de paiement
Les incidents liés aux chèques
Forfait de frais par chèque rejeté pour défaut de provision  
– inférieur ou égal à 50 €
– supérieur à 50 €

 
22,00 (2)

42,00 (2)

Frais de lettre d’information préalable pour chèque sans provision 12,80
Chèque émis en période d’interdiction bancaire 39,00
 Frais suite à notification signalée par la Banque de France d’une 
interdiction d’émettre des chèques 30,00

 Chèque remis et retourné impayé pour motif autre que sans provision 6,65
Remise de chèque(s) sur compte erroné 7,50
Frais d’opposition chèque(s) par l’émetteur (le client) 15,00
Frais d’opposition chéquier(s) par l’émetteur (le client) 29,60 par an
Les incidents liés aux autres moyens de paiement
Frais de rejet de prélèvement pour défaut de provision (1) 

(y compris échéance de prêt)
– inférieur à 20 €
– supérieur ou égal à 20 €

Montant de l’opération
12,00 (2)

Frais de rejet d’un virement, d’un TIP ou d’un télé-règlement pour défaut de provision (1)

– inférieur à 20 €
– supérieur ou égal à 20 €

Montant de l’opération
12,00 (2)

Frais d’opposition (blocage) de la carte à l’initiative de la banque en cas 
d’usage abusif ou du client en cas de perte, vol ou usage frauduleux 
dans la zone EEE (1)

Gratuit

Frais de déclaration à la BDF d’une décision de retrait de carte 
bancaire 40,00

(1) Quelles que soient la devise, la provenance et la destination de l’opération. 
(2) Ces frais n’intègrent pas la commission d’intervention. Elle sera facturée séparément.

TARIFS DE VOS PRINCIPAUX PRODUITS ET SERVICES AU 1ER JANVIER 2016
Extrait des conditions tarifaires réservées à la clientèle des Particuliers 
applicables à compter du 1er janvier 2016 aux produits et services relevant 
de la convention de compte de dépôt.

Équipage 
Prélude

Équipage 
Privilège

Équipage 
Prestige

Équipage 
Platinum

Équipage 
Premium

Cotisation mensuelle 8,00 €(1) 10,50 €(1) 15,00 €(1) 20,00 € 30,00 €

Les produits et services inclus
Frais de Tenue de compte

Frais de mise en place et de gestion d’autorisation de découvert(2)

Carte  
Bancaire Visa Visa Electron

Visa Classic  
ou Classic 

Facelia

Visa Premier  
ou Premier 

Facelia

Visa Platinum 
ou Platinum 

Facelia
Visa Infinite

Sécuriplus (Assurance de vos moyens de paiement)

Cyberplus Premium (Banque à domicile)

Crescendo (Service d’épargne automatique)

Prix annuel de votre  
convention 96,00 € 126,00 € 180,00 € 240,00 € 360,00 €

Prix de ces services  
si souscrits hors 
convention

157,70 € 173,70 € 236,70 € 322,70 € 427,70 €

Les avantages complémentaires
Découvert personnalisé avec un seuil trimestriel de perception des agios(2)

3,00 € 6,00 € 9,00 € 12,00 € 15,00 €
BP-Infos (Informations juridiques offert sur demande)

Carnet de bord papier - synthèse annuelle (offert sur demande)
Alertes sur solde ou opérations à partir de votre espace Cyberplus

(1) Réduction de 60 % pour les jeunes de moins de 26 ans. (2) Sous réserve d’acceptation par la Banque Populaire de l’Ouest.



VOTRE BANQUE JOIGNABLE QUAND VOUS VOULEZ, OÙ VOUS VOULEZ : 

Ce document est destiné à vous informer sur les principales conditions tarifaires appliquées à toutes nos facturations liées à la gestion des comptes de dépôt. Il ne 
peut indiquer de façon complète et détaillée l’intégralité de nos prestations. Les conditions générales des produits et les tarifs des principaux produits et services sont 
à votre disposition sur simple demande auprès d’un conseiller dans l’une de nos agences ou sur notre site Internet www.ouest.banquepopulaire.fr

  par Internet :

www.ouest.banquepopulaire.fr

@   Lignes directes :   par téléphone 

 0 980 980 890 
(numéro non surtaxé)(1)

Assurance :   09 74 75 02 02 
(numéro non surtaxé) (1)

Crédit :   09 74 75 02 01 
(numéro non surtaxé) (1)

DÉCOUVERTS ET CRÉDITS
Autorisation de découvert € par opération  

(sauf indication contraire)

Mise en place ou renouvellement d’autorisation de découvert  
Autorisation de découvert convenue et formalisée
–  frais de mise  en place et de gestion d’autorisation de découvert  

-  découvert journalier moyen* inférieur à 250 € 
Montant forfaitaire trimestriel 
Hors TEG selon Art R 313-4 du Code de la Consommation

-  découvert journalier moyen* supérieur à 250 € 
Intérêts débiteurs 
Le TAEG(2) (Taux Annuel Effectif Global) est indiqué sur votre relevé de 
compte.

*  Le découvert journalier moyen correspond à la somme des décou-
verts de la période entre deux arrêtés de compte, divisée par le 
nombre de jours à découvert.

 
20,00 par an

6,00

TBB(1) + 11,10 %

Crédits à la consommation
–  frais de dossier proportionnel au montant du prêt 

- minimum 
-  maximum

1,00 %
60,00
250,00

Crédits immobiliers
–  frais de dossier proportionnel au montant du prêt 

- minimum  
-  maximum 

– taux
–  avenant et modification du contrat de prêt (hors renégociation)

1,00 %
175,00
650,00

Nous consulter
130,00

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos 
capacités de remboursement avant de vous engager. 
(1)  Taux de Base Banque Populaire de l’Ouest : 7,90  % en vigueur au 15/09/2015. Ce taux est soumis aux conditions 

des marchés financiers et peut être révisé à tout moment.
(2)  TAEG (Taux Annuel Effectif Global) indicatif annuel calculé conformément à l’annexe à l’article R313-1 du code 

de la consommation sur la base d’une utilisation immédiate, constante et intégrale sur une durée de 365 ou 366 
jours ou sur la durée totale du découvert si la durée est déterminée.

ÉPARGNE ET PLACEMENTS FINANCIERS
Épargne bancaire € par opération  

(sauf indication contraire)
Crescendo
Service permettant de placer les excédents de trésorerie : lorsque le 
solde du compte excède un montant que vous avez déterminé, un 
virement est automatiquement déclenché vers le compte épargne de 
votre choix. Attention, l’inverse est possible uniquement sur instruction 
écrite de votre part.

20,50 par an

Placements financiers
Ouverture d’un compte titres ordinaire ou d’un PEA Gratuit
Attestation pour les avoirs détenus à l’étranger 70,00 par ligne
Attestation pour les valeurs ESES 150,00 par ligne
Frais de courtage bourse
– ordre exécuté Agence/Téléphone Internet

Commission proportionnelle au montant de la transaction : 
(cumulatif par tranche)  
de 0 à 10 000 €  
au-delà de 10 000 €

1,20 %
0,90 %

0,60 %
0,45 %

Commission fixe 5,00 € -
Minimum de perception 15,00 € 8,50 €

– ordre transmis et non exécuté Gratuit
–  lettre de relance de position sur opérations exécutées avec service 

de règlement 15,00
Droit de garde par compte (frais annuels) 
– frais fixes par compte titres 21,00

Commission
Forfait par ligne

Commission
proportionnelle
à la valeur du 
portefeuille

Frais
minimum

Frais 
maximum

Parts Sociales Gratuit
Valeurs françaises hors valeurs 
Banque Populaire 3,90 € 0,24 %

32,10 € 320,00 €
Valeurs étrangères 30,00 € 0,24 %

Gérer votre patrimoine financier
– relevé ISF 
– bilan Patrimonial 

30,00
Sur devis

Autres produits et services
– duplicata d’IFU 
– recherches sur produits d’épargne ou recalcul d’intérêts

15,00
Sur devis à partir de 

25,00

ASSURANCES ET PRÉVOYANCE
Assurer vos moyens de paiement et appareils 
nomades

€ par opération  
(sauf indication contraire)

Cotisation à une offre d’assurance perte ou vol  
des moyens de paiement et téléphone portable – Sécuriplus

 
26,00 par an

Securi Mémo 2,50 par mois
Cotisation à une offre d’assurance pour vos appareils nomades 
(hors téléphone portable)
– Securi High Tech formule Solo 
– Securi High Tech Formule Famille

 

36,00 par an
48,00 par an

Assurer l’avenir de vos proches
Fructi-Budget À partir de 

26,00 par an
Fructi-Facilités 15,00 par an
Assurer vos biens
Assur-BP – Auto Nous consulter
Assur-BP – Habitat Nous consulter
Informations juridiques et pratiques
BP-Infos : information pratique, juridique ou technique 1,60 par an
Protection juridique : pour faire valoir vos droits 72,00 par an

OPÉRATIONS BANCAIRES À L’INTERNATIONAL(1)

Notre tarification s’entend hors frais éventuels pris par le 
correspondant.

€ par opération  
(sauf indication contraire)

Commission de change 
– avec un minimum de

0,05 %
15,00

Achat de devises (2) (hors euros)
Achat et vente de billets de banque étrangers 
Attention, le cours de change appliqué est celui en vigueur le jour 
de la transaction.

Cours de change + 
2,50 %

Opérations par carte bancaire (1)

Paiement par carte bancaire en devises (hors euros) 
– commission proportionnelle au montant de la transaction 2,50 %
Frais par retrait d’espèces à un distributeur en devises
– commission fixe 
– commission proportionnelle au montant du retrait

3,20
2,50 %

Émission de virement non SEPA (1)

Frais par virement émis en euros ou en devise vers un pays
(hors zone EEE (3))
– jusqu’à de 250 €
–  au-delà de 250 €
Bénéficiez de tarifs réduits de 50 % en effectuant vos virements inter-
nationaux à partir de votre espace Cyberplus Premium.

 

13,50
27,00

Vos flux en provenance de l’étranger (1)

 Rapatriements en provenance de l’étranger 16,00
Recherches (documents,…) 15,00
Délivrance Acquit Swift 6,60
Aux commissions indiquées, il convient d’ajouter dans tous les cas, le paiement des 
commissions et frais facturés par les banques étrangères, des frais de port, télégrammes 
et autres frais engagés à votre demande.
(1)  Opérations en devises hors Euro, Franc Pacifique, Leu Roumain et Couronne Suédoise ou impliquant un pays 

hors EEE. (2) Disponibilité des fonds.

RÉSOUDRE UN LITIGE
Exprimer une réclamation
Malgré notre vigilance, des insatisfactions ou des difficultés peuvent toutefois survenir. 
Dans ce cas, vous pouvez exprimer votre réclamation comme suit :
1.  Votre conseiller reste votre interlocuteur privilégié.
2.  En cas de réclamation, vous pouvez également contacter le Service Clients de votre banque :

par courrier : 
BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST - Service Clients 
15, boulevard de la Boutière - CS 26858 - 35768 Saint-Grégoire Cedex
par mail : contact@ouest.banquepopulaire.fr  
ou par Internet : www.ouest.banquepopulaire.fr rubrique « Contacter un conseiller » 
par téléphone : 09 74 75 02 03 (Appel non surtaxé, coût selon votre opérateur)
Nos conseillers vous répondent du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h et le samedi de 8 h 30 à 12 h 30.
Que ce soit du Service Clients ou de votre conseiller, vous recevrez un accusé réception de votre 
demande si la réponse n’a pas été apportée sous 3 jours. Nous nous engageons alors à répondre 
sous 15 jours ouvrés.
Si des recherches spécifiques conduisaient à dépasser ce délai, vous en seriez informé ; sauf cas 
particulier, ce nouveau délai n’excédera pas 2 mois à compter de la date de réception de votre 
réclamation.

3. En dernier recours, le Médiateur
Enfin, lorsqu’aucune solution n’a été trouvée auprès de l’agence ou du Service Clientèle, vous 
pouvez faire appel aux services du Médiateur. Il a pour mission de rechercher une solution 
amiable en toute impartialité. Vous pouvez le saisir en écrivant à : 

Monsieur le Médiateur de la Banque Populaire de l’Ouest
15, boulevard de la Boutière - CS 26858 - 35768 Saint-Grégoire Cedex

Pour en savoir plus : consultez la charte de médiation de la Banque Populaire  de l’Ouest disponible sur le 
site de la banque www.ouest.banquepopulaire.fr.
Vous pouvez également saisir le Médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) dans le 
cadre d’un litige relatif à services et placements financiers (tels que actions, obligations, OPCVM, 
SCPI et OCPI) à l’information des investisseurs, à l’exécution des ordres (délais, contenu), à des 
problèmes de tenue de compte titres. La saisie du Médiateur peut se faire soit par voie postale : 

Monsieur le Médiateur de l’AMF - Autorité des marchés financiers
17 place de la Bourse - 75082 PARIS CEDEX 02

Soit en complétant le formulaire de demande de médiation sur le site internet de l’AMF :  
www.amf-france.org. La charte de Médiation de l’AMF est également disponible sur ce site.
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(1) Hors coût éventuel de l’opérateur.


