Document d’information tarifaire

Nom du prestataire de compte : Banque CPH SC Agréée
Intitulé du compte : Service Bancaire Universel
Date : 01/01/2022
•

Le présent document vous informe sur les frais d’utilisation des principaux services liés à
un Compte Courant Service Bancaire Universel. 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 « Tarif des produits CPH » sur www.cph.be.

•

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

Services

Frais

Services de compte généraux
Tenue de compte

Frais de gestion

(dont 5 opérations(1) comprises dans le
forfait)

5 € / mois

Paiements (à l’exclusion des cartes)
Virement

Virement en EUR SEPA papier

1€

Virement international
(virement en EUR avec IBAN et
BIC, virements en devises)
Commission de paiement (HTVA)
(virement en devises et en EUR hors EEE(2))

≤ 1.250 €
> 1.250€ et ≤ 2.500€
> 2.500€ et ≤ 12.500€
> 12.500€ et ≤ 25.000€
> 25.000€ et ≤ 250.000€
> 250.000€ et ≤ 620.000€
> 620.000€

3.72 €
0,30%
0,20%
0,10%
0,05%
0,025%
Gratuit

FOR322

Commission de change (HTVA)
(virement en devises)

≤ 1.250 €
> 1.250€ et ≤ 2.500€
> 2.500€ et ≤ 12.500€
> 12.500€ et ≤ 25.000€
> 25.000€ et ≤ 250.000€
> 250.000€ et ≤ 620.000€
> 620.000€

1,86 €
0,15%
0,10%
0,05%
0,025%
0,0125%
Gratuit

Virement refusé pour manque de
provision

7,50 €

Domiciliation

Exécution
Domiciliation refusée pour
manque de provision

Gratuit
7,50 €

Ordre permanent

Ouverture / Clôture
Modification
Ordre permanent refusé pour
manque de provision

Gratuit
Gratuit
7,50 €

Cotisation annuelle BancontactMaestro
Cotisation annuelle BancontactMaestro supplémentaire
Remplacement de carte
perdue/volée/détériorée
Échange de carte défectueuse

Gratuit

Cartes et espèces
Fourniture d’une carte de débit

Fourniture d’une carte de crédit

8€
Gratuit

Cotisation annuelle Visa Classic(3)
Cotisation annuelle Visa Classic
supplémentaire

27 €
18 €

Cotisation annuelle Visa Premier
Cotisation annuelle Visa Premier
supplémentaire

45 €
30 €

Remplacement de carte
perdue/volée/détériorée
Échange de carte défectueuse
Paiements chez le commerçant

14 €

Paiements par Maestro
Commission (paiement en EUR)
Commission (paiement en autres
devises)

Marge de change (autres devises)

2

8€
Gratuit
Gratuit
0,50 € /
transaction
1,40%

Paiements par Visa
Commission
Marge de change (autres devises)

Gratuit
1,40%
1€

Retrait d’espèces

Retrait au distributeur avec carte
de débit à partir du 3ème retrait
durant le mois(4)
Retrait au distributeur avec
Maestro
Commission (retrait en euros)
Commission (retrait en autres devises)

Gratuit
2 € + 0,25%
du montant
retiré
1,40%

Marge de change (autres devises)
Retrait au distributeur avec Visa
Commission
Marge de change (autres devises)

5€
1,40%

Retrait au guichet CPH

1€

Découverts et services connexes
Découverts

Taux d’intérêt débiteur sur
compte
Dans le plafond de la facilité de
découvert approuvée
Au-delà du plafond
Sans plafond
Périodicité d’intérêts

8% / an
8,80% / an
8,80% / an
Mensuelle

Droit d’écriture

0,15 €

Retrait au guichet :

Gratuit

Autres services
Extrait de compte

Envoyé par la poste :
12 extraits / an (par compte)
A partir du 13ème extrait (par extrait)
Frais postaux par enveloppe
Assurance Quiétude

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Gratuit
0,05 €
(Max 1 €/mois)
Tarif postal

Prime annuelle(5)

Opérations soumises à tarification : chèques, retraits/versements guichets CPH, tous virements papiers, retraits de
moins de 100€ au distributeur de billets.
EEE = Espace Economique Européen.
Réduction de 5 EUR sur la redevance de la carte bancaire Visa.
Tarification applicable à partir du 3ème retrait durant le mois (2 retraits gratuits par mois)
Réduction de 50% en faveur des coopérateurs détenteurs d’au moins 100 parts.

3

5€

