43,30€
0,20%
50,00€
0,50%
50,00€
32,50€
52,25€
43,20€
69,30€

0,375%
100,00€
0,20%
100,00€
0,17%
45,00€
0,50%
70,00€
70,00€
0,20%
55,00€

0,375%
35,00€
0,20%
35,00€
70,00€
0,20%
34,00€

0,10%
80,00€
0,20%
95,00€
0,20%
95,00€
0,17%
95,00€
70,00€
83,00€
0,20%
25,00€

Opérations SUR TITRES
Se référer à la plaquette tarifaire de la clientèle de particuliers.

Crédits et garanties bancaires
• Découvert en compte non convenu et non formalisé : taux nominal annuel
• Découvert en compte autorisé : taux nominal annuel ...................................
• Frais de dossier de renouvellement de financement court terme .................
• Frais de dossier de mise en place de financement court terme ...................
• Frais de dossier pour un financement moyen ou long terme ........................
• Frais d’acte de garantie émis par la BFC OI :
- garantie usuelle (par acte) ......................................................................
- garantie nécessitant un acte spécial (par acte) ....................................
- garantie sur un autre modèle que BFC OI (par acte) ............................
• Enregistrement d’acte .....................................................................................
• Réédition du tableau d’amortissement ..........................................................
• Frais de réaménagement du prêt ....................................................................
- avec un minimum de ..............................................................................
•F
 rais d’annulation de dossier de crédit après signature
de la lettre de notification ................................................................................
- avec un minimum de ..............................................................................
• Impayé sur prêt (par échéance majorée des intérêts de retard
lors du remboursement) ..................................................................................

nous consulter
nous consulter
nous consulter
nous consulter
nous consulter
47,00€
75,00€
162,21€
frais réels
23,04€
1% du capital restant dû
250,00€
50% des frais
de dossier
80,00€
25,00€

• Frais d’émission de lettre impayés sur prêt .................................................
18,34€
• Renseignements commerciaux (par courrier) ..............................................
15,00€
• Renseignements destinés aux commissaires aux comptes .......................
à partir de 131,05€
• Délivrance d’attestations diverses (prêt, compte,...) :- attestation usuelle ................................................................................
20,00€
- autre attestation ...................................................................................
nous consulter
• Information annuelle des cautions (par lettre) ..............................................
52,00€
- avec un plafond de ...............................................................................
104,00€
• Frais de caution .............................................................................................
2% l’an
- avec un minimum de ............................................................................
50,00€
• Effets avalisés ................................................................................................
2% l’an
- avec un minimum de ............................................................................
30,00€
• Modification sur crédit hors avenant (ex : date d’échéance,
compte payeur,…) ..........................................................................................
23,04€
• Mainlevée sous seing privé ...........................................................................
32,26€
• Mainlevée sous acte notarié .........................................................................
96,77€
• Mainlevée sur nantissement de matériel, marchandise
ou fonds de commerce selon la valeur de l’inscription :
• De 0 à 45 000€ ............................................................................................
324,50€
• De 45 001 à 180 000€ .................................................................................
649,00€
• De 180 001 à 400 000€ ...............................................................................
1 298,00€
• Au-delà de 400 000€ ..................................................................................
1 947,00€
• Cession de créances dans le cadre de la loi Dailly :
• Notification de cession de marché ............................................................
81,00€
• Notification de cession de certificat administratif ....................................
33,00€
• Relance sur certificat administratif ............................................................
26,00€
• Mise en place d’avance ..............................................................................
26,00€
• Mainlevée partielle ou totale sur cession Dailly ........................................
81,00€
• Lettre de relance sur garantie à constituer :
ère
- 1 lettre ................................................................................................
14,75€
- les suivantes .........................................................................................	
14,75€ + frais
de recommandé
• Frais de traitement des remboursements anticipés ....................................
80,00€
• Remise de billets à ordre, commission par billet .........................................
8,70€
• Frais annuels d’actualisation administrative et juridique .............................
à partir de 90,00€

Opérations JURIDIQUES
• Avis à Tiers Détenteur - saisie ......................................................................
• Opposition administrative .............................................................................
- avec un plafond de ...............................................................................
• Ouverture de dossier contentieux ................................................................
• Recouvrement de créances (par créance) ...................................................
• Clôture de compte juridique ou sur décision de la banque .........................

124,42€
10% du montant dû
130,14€
268,20€
303,23€
43,30€

DATES DE VALEUR
• Versement d’espèces en agence ..................................................................
• Retrait d’espèces ...........................................................................................
• Versement de chèques ..................................................................................
• Débit de chèques ..........................................................................................
• Encaissement de chèques en devises..........................................................
• Effets à l’encaissement .................................................................................
		.....................................................................................................................
		.....................................................................................................................
		.....................................................................................................................
		.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
		.....................................................................................................................
• Escompte commercial ..................................................................................
.....................................................................................................................
• Usances .........................................................................................................
		.....................................................................................................................
		.....................................................................................................................
(...................................................................................................................
(...................................................................................................................
• Escompte en valeur .......................................................................................
		.....................................................................................................................
(...................................................................................................................
		.....................................................................................................................
		.....................................................................................................................
• Date de valeur pour les opérations ayant donné lieu à change
• Virement émis .............................................................................................
• Virement reçu ..............................................................................................
• Remises documentaires export ....................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
• Prélèvement ...................................................................................................
• Virement en devises (débit client) .................................................................

val j
val j
val j + 1 ouvré
val j
val 25 j ouvrés minimum
date de règlement
+ 3 j ouvrés
(remise effectuée
au minimum 6 j ouvrés
avant la date d’échéance,
sinon échéance
reportée)
date de remise
+ 1 j (calendaire)
90 j maximum avec
un minimum
de 10 j d’intérêts.
Au-delà, majoration
du taux de 1,50%
date d’échéance
des effets + 4 j
(minimum de 15 j entre
la date de remise
et la valeur appliquée)
j - 1 ouvré
j + 2 ouvrés
si devises : 3 j ouvrés
après la vente
des devises
val j
j - 1 ouvré

LA RéUNION

• Saint-Leu – 97436
88, rue du Général Lambert
Tél. : 0262 71 12 52

• Saint-Denis – 97404 CEDEX
58, rue Alexis de Villeneuve
CS 21013
Tél. : 0262 40 55 55

• Saint-Gilles-les-Bains – 97434
Résidence du Théâtre
Rue de la Cheminée
Tél. : 0262 55 40 06

Barachois – 97400
2, rue de Nice
Tél. : 0262 90 44 10

• Saint-Paul – 97460
70, rue Rhin et Danube
Tél. : 0262 22 57 48

Jean Chatel – 97400
161, rue Jean Chatel
Tél. : 0262 90 07 01
Maréchal Leclerc – 97400
357, rue Maréchal Leclerc
Tél. : 0262 21 17 00
• Sainte-Clotilde – 97490
94 A, avenue Leconte de Lisle
Tél. : 0262 29 19 14
• Sainte-Marie – 97438
4 D, rue Montée des Veuves
Tél. : 0262 20 47 40
• SainT-ANDRé – 97440
15, avenue de la République
Cité Artisanale
Tél. : 0262 58 81 60
• Saint-Benoît – 97470
4 rue des Glaïeuls, boîte 2
Bras Fusil
Tél. : 0262 92 92 24
• Saint-Joseph – 97480
4, rue Maury
Tél. : 0262 90 09 26
• Saint-Pierre – 97410
20, boulevard Hubert Delisle
Tél. : 0262 25 16 63
Canabady – 97410
Centre d’affaires Sud
3, rue des Olivines
ZAC Canabady
Tél. : 0262 70 08 30
• Le Tampon – 97430
241, rue Hubert Delisle
Tél. : 0262 27 27 47
Trois Mares – 97430
3, rue Charles Baudelaire
Tél. : 0262 70 91 40
• Saint-Louis – 97450
100, avenue Principale
Tél. : 0262 26 18 34
• L’Etang-Salé – 97427
173, avenue Raymond Barre
Tél. : 0262 70 97 90

• LE PORT – 97829 CEDEX
1, avenue du 14 juillet 1789
CS 61015
Tél. : 0262 42 09 68
• La Possession – 97419
73, rue Leconte Delisle
Tél. : 0262 59 38 60
• La montagne – 97417
1, chemin Hautbois
Tél. : 0262 72 93 61
• Vocalia
Tél. : 0262 40 55 00

MAYOTTE
• Mamoudzou – 97600
Route de l’Agriculture - BP 222
Tél. : 0269 61 10 91
Centre commercial
Jumbo Score – 97600
Majicavo Lamir
Tél. : 0269 61 59 10
Hauts Vallons – 97600
Immeuble Canopia
Tél. : 0269 60 68 60
• Dzaoudzi – 97610
Rue du Commerce Labattoir
Tél. : 0269 60 26 41
• Sada – 97640
Route Nationale
Tél. : 0269 62 26 29
• Kaweni – 97600
Route de la Grande Traversée
Tél. : 0269 63 72 63
• combani – 97680
Tsingoni, Centre d’Affaires Maskati
Carrefour Combani
Tél. : 0269 62 49 89
• Vocalia
Tél. : 0269 61 80 80

PARIS
• Paris – 75428 cedex 9
29, boulevard Haussmann
CS 208
Tél. : 01 41 45 95 95

w w w. b f c o i . c o m

– Février 2015

nous consulter
26,00€

Banque Française Commerciale Océan Indien – S.A. capital de 16 666 800€ - Siège social 58, rue Alexis de Villeneuve – CS 21013 – 97404 Saint-Denis Cedex – R.C.S Saint-Denis 330 176 470
Groupe The Mauritius Commercial Bank et Groupe Société Générale – Intermédiaire en assurance dûment enregistré à l’ORIAS N° 07 030 515 – N° TVA Intracommunautaire : FR51330176470 –
Ne pas jeter sur la voie publique – Sauf erreur d’impression.

Remises documentaires export (y compris effet payable à l’étranger)
• Taux d’avance ..................................................................................................
• Prorogation : commission (+ majoration de taux de 1,5%) ............................
• Intérêts de retard : majoration de taux de 1,5%
• Impayés ............................................................................................................
• Commission d’acceptation .............................................................................
- avec un minimum de ..............................................................................
• Commission d’encaissement ..........................................................................
- avec un minimum de ..............................................................................
• Frais de relance (par relance) ..........................................................................
• Frais d’envoi de documents par DHL / Chronopost :
• Europe ...........................................................................................................
• Afrique / Océan Indien ...................................................................................
• Autres pays ...................................................................................................
Crédits documentaires import
• Commission d’ouverture (par trimestre, tout trimestre commencé est dû) :
• Crédit irrévocable .........................................................................................
- avec un minimum de ..............................................................................
• @CREDOC irrévocable .................................................................................
- avec un minimum de ..............................................................................
• Commission d’acceptation (par mois) ............................................................
- avec un minimum de ..............................................................................
• Commission de paiement ...............................................................................
- avec un minimum de ..............................................................................
• Commission de modification (par modification) ............................................
• Prorogation (par trimestre pour une période excédant 3 mois à compter
de la date d’ouverture + commission de modification) ..................................
- avec un minimum de ..............................................................................
Augmentation de crédit (sur le complément)
• Commission d’ouverture :
• Crédit irrévocable .........................................................................................
- avec un minimum de ..............................................................................
• @CREDOC irrévocable .................................................................................
- avec un minimum de ..............................................................................
• Commission de modification (par modification) ............................................
• Lettre de garantie (par lettre) ..........................................................................
- avec un minimum de ..............................................................................
Crédits documentaires export
Les commissions sont applicables indifféremment aux bénéficiaires
et aux donneurs d’ordre
• Commission de notification ............................................................................
- avec un minimum de ..............................................................................
• Commission de confirmation
(par trimestre - remplace la commission de notification) ..............................
- avec un minimum de ..............................................................................
• Commission sur paiement (sur chaque paiement) ........................................
- avec un minimum de ..............................................................................
• Commission d’acceptation (par mois) ............................................................
- avec un minimum de ..............................................................................
• Commission de modification (par modification) ............................................
• Commission sur crédit transférable ...............................................................
• Paiement d’un effet simple .............................................................................
- avec un minimum de ..............................................................................

professionnels

Produits et services
de la convention
de compte
Tarifs applicables au 1er avril 2015

Mayotte

Tarifs HT applicables au 1er avril 2015
Conditions tarifaires non exhaustives. Merci de vous renseigner dans nos agences
pour les opérations moins courantes.

OUVERTURE ET GESTION DU Compte
• Ouverture d’un compte avec remise de la Convention de compte .............................
• Délivrance d’un RIB ou IBAN ........................................................................................
• Enregistrement d’un changement d’adresse ...............................................................
• Frais de tenue de compte (par trimestre) .....................................................................
• Commission de mouvement (appliquée sur la somme des mouvements
débiteurs de la période de calcul des agios) ...............................................................
- avec un minimum de ............................................................................................
•C
 ommission de plus fort découvert
(calculée sur le plus fort découvert du trimestre) ........................................................
• Relevé bancaire :
• Relevé de compte à vue mensuel ..............................................................................
• Relevé de compte à vue mensuel en ligne ................................................................
• Relevé de compte bi-mensuel (par mois) ..................................................................
• Relevé de compte bi-mensuel en ligne (par mois) ....................................................
• Relevé de compte décadaire (par mois) ....................................................................
• Relevé de compte décadaire en ligne (par mois) ......................................................
• Relevé de compte hebdomadaire (par mois) ............................................................
• Relevé de compte hebdomadaire en ligne (par mois) ...............................................
• Relevé de compte quotidien (par mois) .....................................................................
• Relevé de compte quotidien en ligne (par mois) .......................................................
• Relevé de compte délivré au guichet (par relevé) .....................................................
• Relevé d’opérations sur automates BFC OI (par relevé) ...........................................
• Frais de fusion de compte (par trimestre) ....................................................................
• Commission d’intervention (par opération) ..................................................................
- avec un plafond de (par jour) ...............................................................................
• Frais de dépassement carte bancaire (forfait journalier) .............................................
• Lettre d’information compte débiteur (par lettre) .........................................................
• Clôture de compte .........................................................................................................

gratuit
gratuit
gratuit
45,50€
0,08% à 0,2%
7,50€
jusqu’à 0,50%
gratuit
gratuit
2,00€
gratuit
3,00€
gratuit
4,00€
gratuit
20,00€
gratuit
9,22€
0,88€
86,50€
11,06€
60,00€
11,06€
4,50€
gratuit

OFFRES GROUPÉES DE PRODUITS ET SERVICES
Les Packs - cotisation mensuelle
• Pack Pro Actif ................................................................................................................
Réservé aux artisans, commerçants, TPE
• Pack Pro Liberté ............................................................................................................
Réservé aux professions libérales en EI
• Progécarte BFC (Pack TPE) ..........................................................................................
• O ffre Résobank .............................................................................................................
Réservée aux professions libérales de santé
• Paiement en N Fois par carte bancaire ........................................................................

35,00€
45,00€
nous consulter
nous consulter
nous consulter

SERVICES DE BANQUE à DISTANCE
• BFCNet (services bancaires sur internet) :
• Abonnement mensuel ................................................................................................
• Ou à la connexion .......................................................................................................
• @Swift :
• @CREDOC : crédoc en ligne (par mois) ....................................................................
• @Transfert : transfert en ligne (par mois) ...................................................................
• @CREDOC + @Transfert (par mois) ...........................................................................
• BFCNet Entreprise (service bancaire sur internet) / EBICS :
• Abonnement mensuel ................................................................................................
• Options supplémentaires ...........................................................................................
• EDI (échange de données informatisées) / EBICS :
• Abonnement “Direct entreprise” (par mois)
- pour 1 compte ......................................................................................................
- pour 2 à 4 comptes ..............................................................................................
- pour 4 à 5 comptes ..............................................................................................
- pour plus de 5 comptes .......................................................................................
- options supplémentaires .....................................................................................
• Pour les experts comptables :
Abonnement EDI, spécial expert comptable client BFC OI
- jusqu’à 50 comptes ..............................................................................................
- de 50 à 100 comptes ............................................................................................
- plus de 100 comptes ............................................................................................
Mandat donné à l’expert comptable non client BFC OI
- pour 1 compte ......................................................................................................
- pour 2 à 4 comptes ..............................................................................................
- pour 4 à 5 comptes ..............................................................................................
- pour plus de 5 comptes .......................................................................................
• BFC Info Swift : mise à disposition des relevés au format Swift
(abonnement mensuel) ..................................................................................................
• Réception d’ordre reçu (par mois) ................................................................................

9,00€
1,29€
3,30€
3,30€
5,40€
22,50€
nous consulter

32,45€
43,25€
54,10€
86,55€
nous consulter

108,20€
162,25€
216,35€
16,25€
27,05€
37,90€
54,10€
68,60€
68,60€

• BFCMobil :
• Info’SMS (par mois) ........................................................................................
• Alert’Risques SMS (par sms) .........................................................................
• Alert’SMS
- abonnement mensuel ..............................................................................
- par SMS ....................................................................................................
- abonnement par internet .........................................................................
• Vocalia (serveur vocal) - par appel hors frais de communication ...................

1,80€
1,38€
1,38€
0,46€
gratuit
0,50€

• Chèques impayés pour autre motif que sans provision
(à la charge du remettant)..................................................................................
• Impayé sur chèque tiré à l’étranger...................................................................

18,43€
frais réels

Assurances (cotisation annuelle)
• Quiétis Pro..........................................................................................................
• Quiétis Achat Pro (1,10€ / mois)..........................................................................
• PJ Pro..................................................................................................................

52,00€
13,20€
172,00€

MOYENS DE PAIEMENT
Cartes
• Carte Visa Classic (cotisation annuelle, 50% de réduction sur la 2ème carte) :
• Paiement immédiat .........................................................................................
• Paiement différé ..............................................................................................
• Carte Visa Premier (cotisation annuelle, 50% de réduction sur la 2ème carte)
•C
 arte Visa Affaires (cotisation annuelle) :
• 1ère carte ..........................................................................................................
• De la 2ème à la 5ème carte (par carte) ................................................................
• À partir de la 6ème carte (par carte) .................................................................
• Carte Visa Gold Affaires (cotisation annuelle) :
• 1ère carte ..........................................................................................................
• De la 2ème à la 5ème carte (par carte) ................................................................
• À partir de la 6ème carte (par carte) .................................................................
• Carte Visa Business (cotisation annuelle) :
• 1ère carte ..........................................................................................................
• De la 2ème à la 5ème carte (par carte) ................................................................
• À partir de la 6ème carte (par carte) .................................................................
• Carte Visa Gold Business (cotisation annuelle) :
• 1ère carte ..........................................................................................................
• De la 2ème à la 5ème carte (par carte) ................................................................
• À partir de la 6ème carte (par carte) .................................................................
• Carte American Express :
• Green
• Gold..................................................................................................................
• Platinum
• Mise à disposition de la carte dans une agence BFC OI .................................
• Envoi de la carte par courrier ............................................................................
• Modification des plafonds de retrait et de paiement .......................................
• Déblocage de code secret ................................................................................
• Réédition de code secret ..................................................................................
• Remplacement de carte non défectueuse .......................................................
• Blocage de la carte par le client pour motif perte, vol ou utilisation frauduleuse
(hors frais de remplacement de carte) ..............................................................
• Blocage de la carte par la banque pour motif utilisation abusive ...................
• Inscription au fichier des cartes bancaires géré par la Banque de France ....
• Levée fichage Banque de France .....................................................................
• Capture de la carte dans un GAB BFC OI ........................................................
• Capture de la carte dans un GAB d’un autre établissement bancaire ...........
• Destruction d’une carte non réclamée au-delà de 6 mois ..............................
• Frais de recherche sur achats et retraits DAB / GAB .......................................
• Retrait d’espèces dans les GAB BFC OI ..........................................................
• Retraits d’espèces dans les GAB d’une autre banque à partir du 4ème retrait
par mois (par retrait) :
• avec les cartes Visa Classic, Visa Affaires et Visa Business ........................
• avec les cartes Visa Premier, Visa Gold Affaires et Visa Gold Business .....
• Retrait d’espèces hors zone euro .....................................................................
		 .........................................................................................................................
• Paiement hors zone euro...................................................................................
		 .........................................................................................................................
• Contrat TPE : carte commerçant de domiciliation ...........................................
• Réclamations commerçants .............................................................................
• Remplacement de la carte commerçant (tous motifs sauf malfaçon) ............
• Traitement manuel des transactions cartes bancaires ...................................
Chèques
• Mise à disposition du chéquier en agence .......................................................
• Envoi simple de chéquier (par envoi).................................................................
• Envoi de chéquier en recommandé...................................................................
• Frais de destruction du chéquier non réclamé au-delà de 6 mois ..................
• Chèque de banque.............................................................................................
• Anomalie sur remise de chèque (ex : compte ou montant erroné)..................
• Opposition sur chèque (par vignette) ...............................................................
• Opposition sur chéquier ....................................................................................
• Lettre d’information préalable pour chèque sans provision (Loi Murcef) .......
• Forfait sur chèque sans provision :
• ≤ 50 euros .......................................................................................................
• > 50 euros........................................................................................................
• Frais de certificat de non paiement (par chèque - à la charge du tireur) ........
• Paiement de chèque émis par un client interdit bancaire (par chèque)..........
• Blocage de provision pour régularisation de chèques impayés......................

Opérations DIVERSES DE BANQUE
36,00€
44,00€
124,00€
56,00€
46,00€
36,00€
137,00€
89,00€
69,00€
50,00€
40,00€
30,00€
132,00€
85,00€
65,00€

nous consulter
gratuit
23,96€
4,61€
4,61€
10,14€
22,12€
gratuit
gratuit
55,00€
22,12€
gratuit
41,47€
4,61€
13,82€
gratuit

0,92€
gratuit
3,20€ + 2,50%
du montant retiré
0,80€ + 2,50%
sur la facture payée
19,80€
nous consulter
nous consulter
nous consulter

gratuit
1,75€
9,00€
4,61€
10,00€
6,91€
12,00€
43,32€
14,75€
30,00€
50,00€
27,65€
34,10€
gratuit

• Versement d’espèces dans une agence BFC OI .............................................
• Retrait d’espèces dans une agence BFC OI.....................................................
• Location de coffre (par an, toute année commencée étant due) :
• Petit modèle ....................................................................................................
• Modèle moyen.................................................................................................
• Grand modèle..................................................................................................
• Dépôt de garantie (à la 1ère location)...............................................................
• Dépôt jour / nuit (caution par clé, à la délivrance des clés) ..............................
• Perte de clés de coffre.......................................................................................
• Photocopie de document (par photocopie)......................................................
• Photocopie de chèque.......................................................................................
• Retour de courrier NPAI sans indication de changement d’adresse ..............
• Courrier mis à disposition à l’agence (par mois) ..............................................
• Délivrance d’attestations diverses (prêt, compte…) ........................................
• Envoi en recommandé (par pli)..........................................................................
• Envoi de télécopie..............................................................................................
• Recherche de document (par document + frais de photocopie)
• Moins de 3 mois ..............................................................................................
• Plus de 3 mois .................................................................................................

gratuit
gratuit
101,38€
184,33€
290,32€
294,93€
87,00€
frais réels
1,84€
6,45€
11,06€
4,61€
20,00€
6,45€
2,30€
17,05€
34,10€

VIREMENTS, Prélèvements

Virements européens - en euro, entre pays de la zone SEPA,
y compris la France
• Virement entre comptes BFC OI d’un même client .........................................
• Virement entre comptes BFC OI de titulaires différents
• Par internet ......................................................................................................
• Par EDI .............................................................................................................
• Par support papier (par virement)...................................................................
• Virements libellés en euro émis vers les pays de la zone SEPA
• Par internet ......................................................................................................
• Par EDI .............................................................................................................
• Par support papier :
- virement ordinaire occasionnel traité par votre agence (par virement)....
- virement urgent par Swift (par virement, Swift inclus)............................
• Virements de trésorerie en valeurs compensées
• Virement de trésorerie par EDI .......................................................................
• Virement de trésorerie par support papier.....................................................
• Frais de mise en place et de modification de virement permanent :
• Par internet ......................................................................................................
• Par support papier (par virement) ..................................................................
• Virements permanents internes (par échéance)...............................................
• Virements permanents externes (par échéance)..............................................
• Intervention sur ordre de virement pour BIC/IBAN
ou coordonnées bancaires du bénéficiaire absents ou incorrects .................
• A nnulation d’un virement permanent :
• Par internet ......................................................................................................
• Par support papier ..........................................................................................
• Virement occasionnel ou permanent non exécuté pour défaut de provision..
- avec un plafond de ...................................................................................
- sur compte épargne BFC OI.....................................................................
• Mise à disposition non client (transferts reçus)................................................
- avec un minimum de.................................................................................
• Virement de salaires (par opération) :
• Par internet/EDI...............................................................................................
• Par support papier (par ligne).........................................................................
Prélèvements, au débit
• Mise en place d’un mandat de prélèvement.....................................................
- et, frais par prélèvement ..........................................................................
• Rejet de prélèvement pour défaut de provision ...............................................
- avec un plafond de ...................................................................................
• Opposition sur une opération de prélèvement ................................................
Prélèvements, au crédit
• Remise de prélèvement par EDI (par avis) .......................................................
• Impayé sur prélèvements européens (y compris B2B), par prélèvement .......
• Demande d’ICS..................................................................................................

gratuit
gratuit
gratuit
2,30€
gratuit
gratuit
3,80€
15,00€
10,00€
15,00€
gratuit
4,50€
gratuit
2,20€
4,61€
gratuit
9,22€
montant de l’opération
20,00€
gratuit
1%
30,00€
gratuit
3,80€
gratuit
0,70€
montant de l’opération
20,00€
gratuit
0,70€
10,80€
22,00€

PORTEFEUILLE COMMERCIAL
• Remise d’effet de commerce (commission de bordereau) :
• Par support papier
- par remise................................................................................................
- par effet....................................................................................................
• Par EDI (télétransmission)
- par remise................................................................................................
- par effet....................................................................................................
• Changement de domiciliation (par effet).........................................................
• Minimum d’intérêt par effet escompté : 10 jours avec un minimum de.........
• Incidents sur effet :
• Prorogation, réclamation...............................................................................
• Effet de commerce retourné impayé (par effet)...........................................
• Effet impayé réclamé : commission de service de.......................................
(Rétrocession des agios dans la limite d’une usance de 10 jours)
• Frais de retour d’effets impayés....................................................................
Décaissement
• LCR non avisée, majoration de........................................................................
• Intervention et appel au client pour instruction de paiement
de LCR non reçue.............................................................................................
• Effet impayé (à charge du tireur)......................................................................

8,70€
4,40€
3,30€
1,05€
14,85€
2,90€
14,85€
15,00€
14,85€
34,15€
5,00€
15,00€
23,85€

VIREMENTS INTERNATIONAUX
Virements libellés en euro émis vers des pays hors zone SEPA/
Virements émis en devises quel que soit le pays destinataire.
• Frais de Swift ...................................................................................................
• Virement international, commission de transfert (frais de Swift inclus) :
• Par EDI............................................................................................................
- avec un minimum de...............................................................................
• Par support papier.........................................................................................
- avec un minimum de...............................................................................
- et un maximum de...................................................................................
• Plus si devises :
- taux de change........................................................................................
- commission de change...........................................................................
avec un minimum de...............................................................................
• Frais correspondant à la charge de l’ordonnateur..........................................
• Frais de modification d’ordre : changement de BIC / IBAN ...........................
ou nom du bénéficiaire (+ frais de Swift).........................................................
• Coordonnées manquantes ou incomplètes....................................................
• Transferts reçus en euro : non client BFC OI, commission sur banquier
donneur d’ordre ou bénéficiaire suivant instructions
• Commission ..................................................................................................
- avec un minimum de ..............................................................................
- et un maximum de ..................................................................................
• Transferts reçus en devises.............................................................................
- avec un minimum de ..............................................................................
• Négociation de chèques et effets en devises ou euro émis par l’étranger...
- avec un minimum de ..............................................................................

10,30€
0,15%
15,00€
0,20%
25,00€
1 000,00€
nous consulter
0,20%
12,50€
frais réels
15,00€ + frais
du correspondant
15,00€

1%
30,00€
50,00€
0,20%
25,00€
0,20%
25,00€

Opérations DOCUMENTAIRES
• Frais de Swift....................................................................................................
• Frais de Swift sur @CREDOC..........................................................................
• Commission de change si devises..................................................................
Remises documentaires import (y compris effets reçus de l’étranger)
• Commission de gestion sur traite à l’encaissement (acceptation)................
• Commission d’encaissement...........................................................................
- avec un minimum de...............................................................................
• Paiement d’un effet simple..............................................................................
- avec un minimum de...............................................................................
• Commission de dossier (en cas de remise au cédant - à la charge du tiré)..
• Frais de relance (par relance)...........................................................................
• Intervention auprès des transitaires et divers sur demande du client ..........
• Impayés (à la charge du remettant, majorés des commissions) :
• Commission d’impayé ..................................................................................
• Protêt (+ frais réels) .......................................................................................
• Prorogation ......................................................................................................
• Encaissement payable à l’étranger :
• Bon à livrer (annuel, minimum 1 mois) .........................................................
- avec un minimum de ..............................................................................
• Effet non domicilié ........................................................................................
• Commission de transfert ..............................................................................
- avec un minimum de ..............................................................................

10,30€
5,15€
nous consulter
49,00€
0,10%
50,00€
0,20%
25,00€
26,50€
32,50€
86,35€
43,30€
60,60€
26,00€
2%
22,00€
43,30€
0,20%
25,00€

