
Document d’information tarifaire

Nom du prestataire de compte : Banque des Caraïbes 
Intitulé du compte : Compte de dépôt - Particuliers 
Date : 1er août 2021

•  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 "Tarifs particuliers -
conditions appliquées aux opérations bancaires".

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

Service Frais
Services de comptes généraux

Gratuit
0,15 € / min

1,70 €
         

Internet 
Téléphone fixe 3639 

20,40 €

- Abonnement à des services de banque à distance

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

- Commission d’intervention (plafond max. mensuel : 80 €) 8,00 €
Paiements (à l’exclusion des cartes)
Virements (cas d’un virement SEPA occasionnel)

4,20 €En agence
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
40,00 €

45,00 €

32,00 €

Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement 
internationale à débit immédiat) [Carte CB Visa Classique] 
Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement 
internationale à débit différé) [Carte CB Visa Classique] 
Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement à 
autorisation systématique) [Carte CB Visa]
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)

Par an

Par an

Par an 

Gratuit

Autres services
Cotisation à une offre d’assurance perte ou vol de moyens 
de paiement

Par an 29,95 €
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3,20 €
38,40 €

Par mois (4 SMS maximum) 
 Total des frais annuels 
Par mois 
Total des frais annuels           
Par opération



Off re groupée de services Frais
[Pack Easy] (offre groupée la plus commercialisée*)

- Une carte de paiement internationale à débit immédiat ou différé,
- Désactivation et réactivation du paiement sans contact carte,
- Une autorisation de découvert,
- Une assurance du découvert,
- La gratuité des frais d'opposition sur chèque,
- Une assurance (perte ou vol des moyens de paiement, clés et papiers)

Pack Easy avec une Carte CB Visa (titulaire) 9,95 €Par mois
Total des frais annuels 119,40 €

Pack Easy avec une Carte CB Visa (co-titulaire) 4,97 €Par mois
Total des frais annuels 59,64 €

Pack Easy avec une Carte CB Visa Premier (titulaire) 15,90 €Par mois
Total des frais annuels 190,80 €

Pack Easy avec une Carte CB Visa Premier (co-titulaire) 7,95 €Par mois
Total des frais annuels 95,40 €

* Off re  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’off re.  D'autres offres groupées sont disponibles.

Banque des Caraïbes – SA au capital de 83 111 595,69 €, agréée en qualité d’établissement de crédit et de prestataire de services 
d’investissement, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 315 769 257 - Siège social : Tour Europlaza – La Défense 4 – 20, avenue 
André Prothin - 92063 Paris La Défense Cedex. Intermédiaire en assurance immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 07 030 182 (www.orias.fr).  
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Les prestations qui dépassent ce nombre seront facturées séparément.
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