
Document d’information tarifaire

Nom du prestataire de compte : BforBank

Intitulé du compte : Compte de dépôt Particuliers

Date : 1er mars 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 les Conditions
Tarifaires BforBank.

• 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 dis-
tance (internet, téléphone, fixe, SMS etc.)
Abonnement à des produits offrant des alertes
sur la situation du compte par SMS

Tenue de compte

Commission d’intervention

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

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

Prélèvement (frais par paiement d’un 
prélèvement SEPA)
Prélèvement (frais de mise en place d’un man-
dat de prélèvement SEPA)

Par internet        Gratuit 
Par le Service Client   3 €/opération

Gratuit

Gratuit

Cartes et espèces

Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement
internationale à débit immédiat) [Visa Premier] 
Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement
internationale à débit différé) [Visa Premier] 
Fourniture d’une carte de débit (carte de paie-
ment à autorisation systématique) [Visa Classic]

Gratuit*

Gratuit*

Gratuit**

* Sous réserve d'effectuer 3 opérations de paiement par trimestre (hors retrait ou virement). A défaut, 9 euros / trimestre. 
** Sous réserve d'effectuer 3 opérations de paiement par trimestre (hors retrait ou virement). A défaut, 6 euros / trimestre.
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Retrait d’espèces (cas d’un retrait en euro dans la zone
euro à un distributeur automatique d’un autre établisse-
ment avec une carte de paiement internationale)

Gratuit

Autres services

Cotisation à une offre d’assurance perte ou vol
de moyens de paiement [B Security]

Par mois                            2€
Total des frais annuels 24€
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Offre groupée de services
Offre Clientèle Fragile* comprenant :
- La tenue, la fermeture et le cas échéant

l’ouverture du compte de dépôt
- Une carte de paiement à débit Immédiat Visa

Classic
- Quatre virements mensuels SEPA, dont au

moins un virement permanent,ainsi que des
prélèvements SEPA en nombre illimité

- L’émission de 2 chèques de banque par mois
- Un moyen de consultation du compte à dis-

tance ainsi que la possibilité d’effectuer à dis-
tance des opérations de gestion vers un autre
compte du titulaire au sein du même établisse-
ment

- Un système d'alertes sur le niveau du solde du
compte

- La fourniture de relevés d’identités bancaires
- Un changement d’adresse une fois par an
- Plafonnement global pour les frais suivants :

lettre d’information pour compte débiteur non
autorisé, déclaration à la Banque de France
d’une décision de retrait de carte bancaire, non-
exécution d’un virement pour défaut de provi-
sion, rejet de prélèvement pour défaut de
provision, lettre d’information préalable pour
chèque sans provision, forfait de frais par
chèque rejeté pour défaut de provision, capture
de carte pour usage abusif, commission d’inter-
vention 20 €/mois et 200 €/an

Gratuit

Pour chaque service composant l'offre groupée de services, le nombre de prestations
couvert par l'offre groupée de services est mentionné lorsque les prestations sont
limitées. A défaut de précision, les prestations ne sont pas limitées.  

Les prestations qui dépassent ce nombre seront facturées séparément.

*En application de l’article L.312-1-3 alinéa 2 du code monétaire et financier relatif à l’offre spécifique destinée aux clients en
situation de fragilité financière.


