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ÉQUIVALENCE QUADRI
DÉGRADÉ CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %
VERS CYAN 66 % MAGENTA 6 %
CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %
CYAN 75 % MAGENTA 23 %
CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %

Le présent document reprend les tarifs applicables aux opérations les plus courantes en l’absence de dispositions particulières.
Il n’est pas exhaustif et peut être modifié à tout moment dans le cadre des textes en vigueur
FONCTIONNEMENT DU COMPTE

VIREMENT ZONE EURO

Ouverture de compte en euros

Gratuit

Émission d’un virement :

Ouverture de compte en devises

Gratuit

virement de compte à compte (interne)

Délivrance d’un RIB ou IBAN

Gratuit

virement SEPA externe (zone euro et de la zone SEPA)

Enregistrement changement d’adresse

Gratuit

Opposition à un virement avant exécution

Gratuit

Annulation d’un virement émis
Commission supplémentaire pour BIC/IBAN
absent ou incorrecte
Réception d’un virement occasionnel :
occasionnel ou permanent national et virement SEPA

(1)

Relevé de comptes espèce mensuel
Duplicata relevé année en cours

5€

Autres fréquences (sur devis)

Nous consulter

Avis d’opération

Gratuit

Avis d’opération titres

Gratuit

Duplicata avis d’opération

5€

Relevé de portefeuille titres

Gratuit

Frais de tenue de compte – forfait mensuel

35 €

Frais de tenue de compte inactif – forfait mensuel

80 €

Recherche de documents
•

Année en cours

•

Année(s) antérieure(s)

•

Sur opération

•

Importantes ou speciales (sur devis)

90 €
180 €
10 €
Nous consulter

Clôture de compte

300 €

Clôture de compte avec manipulation de fonds

500 €

Dénonciation de compte joint

50 €

Conservation de courrier à l’agence (forfait trimestriel)

(6)

40 €

OPÉRATION DE CAISSE
Versement / retrait espèces en euro
Versement / retrait espèces en devise

Gratuit
2%

OPÉRATION DE CHANGE
Opération de change manuel
Opération de change au comptant
Opération de change à terme

2%
0,50 %
Nous consulter

OPÉRATION CHÈQUE
Chéquier
Envoi de chéquier à domicile

Gratuit
frais d’expédition

Commission sur rejet de chèque :
Sans provision ou provision insuffisante

50 €

Opposition sur chèque / série de chèques

30 €

Chèque remis à l’encaissement et revenu impayé(2)

20 €

Demande de copie de chèque ou remise de chèque
Délivrance chèque de banque

12 €
Gratuit
25 €
5€
Gratuit

INTERNATIONAL
Virement international reçu (euros ou devises)

Gratuit

Virement international émis (euros ou devises) :
Commission de transfert (mini 30 € / max 1500 €)
Copie Swift

0,10 %
25 €

INCIDENT PONCTUEL DE PAIEMENT
Comission d’intervention pour provision insuffisante
(par opération)(3)
Opposition / blocage sur compte
(saisie ou voie d’exécution)

15 €
150 €

AUTRE(S) SERVICE(S)
Abonnement mensuel internet
CYBER PLUS MONACO(4)
Envoi de documents par courrier express
(frais réel en sus)
Services bancaires de base

12 €
10 €
5,83 € par mois
soit 70 € par an

(services définis à l’article 5 de la loi n° 1.492 du 8 juillet 2020 relative à
l’instauration d’un droit au compte)
- 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 et aux distributeurs automatiques de billets ;
- les paiements par prélèvements, titre interbancaire de paiement ou
virement bancaire ;
- des moyens de consultation à distance du solde du compte ;
- une carte de paiement à autorisation systématique
- deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement
équivalents offrant les mêmes services.

LOCATION COMPARTIMENT COFFRE
Petit modèle(6) (assurance 10 672€) (annuel)

360 €

Moyen modèle (assurance 10 672€) (annuel)

480 €

Grand modèle(6) (assurance 10 672€) (annuel)

600 €

Petit modèle(6) (assurance 76 225€) (annuel)

480 €

10 €

Moyen modèle (assurance 76 225€) (annuel)

600 €

40 €

Grand modèle(6) (assurance 76 225€) (annuel)

720 €

Dépôt de garantie (à la location)

500 €

PRÉLÈVEMENT
Traitement

Gratuit

Gratuit

Opposition sur prélèvement

30 €

Rejet d’un prélèvement

30 €

(6)

(6)

ATTESTATIONS DIVERSES
Attestation de résidence Sûreté Publique de Monaco
Autres attestations

170 €
170 €

SUCCESSION

CARTES BANCAIRES

Frais d’ouverture de dossier (mini 300 € / max 5000 €)
Gestion courante - forfait trimestriel
Règlement d’actif par héritier

1%
35 €
500 €

ÉPARGNE ET PLACEMENT FINANCIERS
Nous consulter

ACTIVITÉ FINANCIÈRE
Ouverture compte-titres
Droit de garde (base trimestrielle avec un minimum de 125€)(5)(6)
Relevé de portefeuille trimestriel

Gratuit
0,32% / an
Gratuit

Fonds d’investissement :
•

référencés

•

autres

0,75%
Nous consulter

Cotisation annuelle - prélevée à l’adhésion puis perception à la date
anniversaire du contrat
Carte Visa Internationale (débit différé) (plus commercialisée)
Carte Visa Premier (débit différé)

170 €

Carte Visa Platinium (débit différé)

240 €

Carte Visa Infinite (débit différé)

340 €

Réédition du code confidentiel

25 €

Refabrication courante carte défectueuse

Gratuit

Création ou refabrication de carte en urgence

50 €

Modification de plafond (durée maximum 3 mois)

30 €

Opposition sur carte pour perte

35 €

Opposition sur carte pour vol ou fraude

Transactions sur titres :

Gratuit

(Sous réserve de la réception des documents obligatoires)

Obligations ou assimilés (mini 75 €)

0,75%

Actions ou assimilés (mini 75 €)

0,75%

Opposition d’une carte par la banque pour utilisation
abusive

Produits structurés

0,75%

Capture de carte

Autres

Nous consulter

Demande de justificatifs

40 €

20 €

Contestation non fondée d’un paiement

40 €

75 €

Opération retrait France / Monaco :
Retrait espèces à un distributeur

OST (opérations sur titres)(2)

Gratuit

Gestion sous mandat

(6)(7)

Relevé fiscal – réédition

1%
10 €

Gratuit

Opération par carte dans l’Espace Economique Européen (EEE) :
Paiement en euros

FINANCEMENTS
Crédits immobiliers

Nous consulter

Découvert et crédit

Nous consulter

Frais d’impayés

120 €
25 €

Gratuit

Transfert de titres (par ligne)

50 €

Déblocage de carte sur code confidentiel erroné

Coupons/dividendes
Remboursement

70 €

120 €

Frais de lettre d’incident

10 €

Réedition de tableau d’amortissement

50 €

Demande de décompte de remboursement par
anticipation
Information annuelle caution

50 €

Gratuit

Retrait guichet

Gratuit

Paiement autres devises ou autres pays

(a)(b)

:

• 2,80% de la c/v € (majoré de 0,75€ /opération)
Retrait DAB en devise(1)(2) :
• 2,50% de la c/v € (majoré de 3,50€ /opération)
(a) Les retraits et paiements effectués en devise sont convertis en euros par Visa,
aux conditions de change de leurs réseaux au jour de réception de l’opération
(b) Hors commissions de change dans le cas d’une conversion en devises

50 €

DATE DE VALEUR DES PRINCIPALES OPÉRATIONS

Réaménagement de crédit

200 €

Attestation intérêts percus

170 €

Versement espèces

Frais de gage sur véhicule
+ frais administratifs règlementaires si nécessaire

130 €

Retrait espèces

(1) Dans les principales devises acceptées par la banque
(2) Hors frais de correspondant(s)
(3) Somme perçue en raison d’une opération entraînant une irrégularité de
fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier
(4) Hors coût du fournisseur d’accès à internet
(5) Calculé au terme de chaque trimestre civil sur la base de la moyenne des
valorisations de chaque mois composant le trimestre hors marchés spécifiques
(nous consulter)
(6) TVA en sus
(7) Calculé au terme de chaque trimestre civil sur la base de la moyenne des actifs
gérés de chaque mois composant le trimestre

Remise chèques en euros :

J
J
J de l’opération si
remise avant 11h
J+1 si dépôt après
11h

Virement émis en euros

J

Virement reçu en euros

J

Virement reçu en devises

J+2

Virement émis en devises

date d’opération J
et date valeur J+2

Le présent document reprend les tarifs applicables aux opérations les plus courantes en l’absence de dispositions particulières.
Il n’est pas exhaustif et peut être modifié à tout moment dans le cadre des textes en vigueur
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