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Leader historique de l’information financière et de l’épargne en ligne,  
Boursorama Banque a toujours offert à ses clients les meilleurs produits  
aux meilleurs prix.
Comparez vite avec votre banque actuelle et vous vous rendrez compte qu’être 
client de Boursorama Banque, c’est bénéficier d’une offre privilégiée !

Boursorama Banque, élue “Banque la moins chère”

Selon le magazine Capital de février 2010
Selon le journal le Monde Argent de février 2010
Selon La tribune du 15 décembre 2009 (ex æquo) 

Selon le magazine Capital de juin 2009
Selon le magazine Capital d’octobre 2008
Selon le journal le Monde du 21 janvier 2008
Selon le magazine Capital de novembre 2007

Gérez votre argent en toute sécurité …

   Filiale du Groupe Société Générale, Boursorama Banque vous offre l’expertise 
d’un grand groupe bancaire et un niveau de sécurité maximal pour toutes vos 
opérations.

   Des transactions totalement sécurisées : toutes les transactions par Internet  
de Boursorama Banque utilisent un niveau de cryptage élevé.

Une banque reconnue pour sa qualité de service

   Seule banque en ligne certifiée AFAQ Webcert pour ses transactions 
boursières et placements en contrats Boursorama vie,  
Boursorama Banque a toujours fait de la qualité de service une priorité.

   Boursorama Banque a reçu le label d’excellence pour la qualité  
de l’ensemble de son offre bancaire.

   Le contrat d’assurance vie Boursorama Vie a été récompensé à de nombreuses 
occasions pour sa performance et ses frais réduits.

   Boursorama Banque a reçu le label d’excellence pour son offre  
de Crédit Immobilier.

LISTE DES SERVICES Prix en euros

Abonnement permettant de gérer ses comptes sur l’Internet GRATUIT 
Hors coût du fournisseur d’accès Internet

Produit offrant des alertes sur la situation du compte par SMS GRATUIT

Carte de paiement internationale à débit immédiat  
(Carte Bleue Visa et Visa Premier) GRATUIT

Carte de paiement internationale à débit différé 
(Carte Bleue Visa et Visa Premier) GRATUIT

Carte de paiement à autorisation systématique
Offre disponible auprès du réseau 

Société Générale

Retrait en euros dans un DAB d’un autre établissement de la zone euro 
avec une carte de paiement internationale (Carte Visa) GRATUIT

Virement SEPA occasionnel externe dans la zone euro

En Agence
GRATUIT 

(depuis une borne informatique disponible 
dans les Agences Boursorama Banque)

Par l’Internet GRATUIT

Frais de prélèvement

Mise en place d’une autorisation de prélèvement GRATUIT

Par prélèvement GRATUIT

Commission d’intervention GRATUIT

Assurance perte ou vol des moyens de paiement (Boursorama Protection)

1,50 €/mois soit 18 €/an  
(pour un titulaire assuré) 
2,50 €/mois soit 30 €/an 

(pour deux titulaires assurés)

EXTRAIT STANDARD DES TARIFS au 1er janvier 2011

Les tarifs ci-dessous sont hors offre groupée de services (package) et hors promotion ou tarif 
spécifique à une partie de la clientèle.
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 BANqUE AU qUoTIDIEN Compte bancaire Boursorama Essentiel+ (tarifs TTC )

LES oPÉRATIoNS DE GESTIoN

Livraison à domicile de devises, travellers chèques ou Euros via le service Cash@Dom :

• livraison de devises ou travellers chèques par La Poste (valeurs déclarées) .................................................................. tarif postal en vigueur 

• livraison de devises ou travellers chèques par coursier.........................................................................................................................................17 € 

• livraison d’Euros ................................................................................................................................................................................................................17 € 

LES CoNDITIoNS DE DÉCoUVERT

Conditions de découvert autorisé
Découvert en compte autorisé (sous réserve d’acceptation par la banque) ...................................................................................................8% / an (1)

Exemple de TEG (Découvert Autorisé) : 
Utilisation d’un découvert autorisé de 1 000 € en permanence sur 30 jours au taux nominal de 8%. 
Le Taux annuel Effectif Global ressort à 8,24%.

LES oPÉRATIoNS à L’ÉTRANGER

Retrait DAB et GAB hors zone SEPA(2) ................................................................................................................................................................................. 1,99%

Paiement par carte bancaire hors zone SEPA(2) ................................................................................................................................................................ 1,99%

Paiement de chèque sur l’étranger ....................................................................................................................................................................0,1% mini 25 €

Commission de change sur chèque / transfert / rapatriement ......................................................................................................... 0,6030% mini 17 €

Marge de change sur chèque / transfert / rapatriement ..................................................................................... 1% sur le taux de change appliqué (3)

Virement émis en Euros hors zone SEPA(2) ...................................................................................................................................................... 0,1% mini 25 €

Virement reçu ou émis en devises (en zone SEPA(2) et hors zone SEPA(2)) ............................................................................................ 0,1% mini 25 €

Encaissement de chèque sur l’étranger ........................................................................................................................................................... 0,1% mini 25 €

Impayé de chèque sur l’étranger ...............................................................................................................  30 € + frais éventuels de la banque tirée N!

Emission d’un chèque de banque en devises (en USD / GBP / CAD / CHF) ....................................................................................................... 35 € N!

LES PRINCIPALES DATES DE VALEUR

opérations au crédit du compte
Remise de chèque .................................................................................................................................................................................................................. J (ouvré)

Encaissement de chèque en Euros et en devises tiré sur l’étranger (crédit immédiat sauf bonne fin) ....................... J+5 (date de traitement)

Encaissement de chèque en Euros et en devises tiré sur l’étranger (crédit après encaissement définitif) ...................... J (date de règlement)

Eurochèques en euros pour crédit sauf bonne fin ....................................................................................................................................................... J (ouvré)

Encaissement de LCR (Lettre de Change Relevé) ......................................................................................................................................................... J (ouvré)

Encaissement carte bleue commerçants ...............................................................................................................................................J (date de traitement)

opérations au débit du compte
Retrait DAB France par Carte Bleue Visa ou Carte Visa Premier ....................................................................................................................................DR (4)

Retrait d’espèces à l’Etranger avec une carte à débit immédiat / différé .................................................................................................................... JR (5)

Achat commerçant France / Etranger avec une carte à débit immédiat ...................................................................................................................... JR (5)

Achat commerçant France / Etranger avec une carte à débit différé ................................... 1er jour ouvré du mois suivant la période de différé

Paiement par chèque .................................................................................................................................................................................................................... JR (5)

Retrait de devises au guichet d’une banque par Carte Bleue Visa ou Carte Visa Premier ...................................................................................... JR (5)

LES SERVICES DE GESTIoN

Alerte SMS si paiement / retrait carte bancaire supérieur à 200 € ....................................................................................................................GRATUIT

MoneyCenter (outil de gestion financière) ..............................................................................................................................................................GRATUIT

N!  Nouveau tarif applicable au 01/03/2011.
(1)  Taux en vigueur au 01/03/2011, susceptible de modification à l’initiative de Boursorama Banque.  

Pour les professionnels disposant d’un découvert autorisé, une commission de dépassement de 3% est appliquée.
(2)  L’espace SEPA compte les 27 Etats membres de l’Union Européenne auxquels s’ajoutent la Norvège, le Liechtenstein et l’Islande ainsi que la Suisse et Monaco.
(3) Les cours sont déterminés sur le fixing de 9h00 (heure française).
(4) Date de retrait.
(5) Jour de réception de l’opération par Boursorama Banque.

 BANqUE AU qUoTIDIEN Compte bancaire Boursorama Essentiel+ (tarifs TTC )

Le montant minimum pour ouvrir un compte Boursorama Essentiel+ est de 300 €.

LES OPÉRATIONS GRATUITES

Ouverture de compte - Tenue de compte - Clôture de compte ............................................................................................................................GRATUIT

Consultation et gestion des comptes sur le site www. boursorama-banque.com 
(hors frais de connexion internet et fournisseur d’accès) ........................................................................................................................................GRATUIT

Consultation et gestion des comptes sur Mobile (hors frais de connexion et opérateur mobile) ..............................................................GRATUIT

Retrait DAB et GAB en zone SEPA  ..................................................................................................................................................................................GRATUIT

Paiement par carte bancaire en zone SEPA  .................................................................................................................................................................GRATUIT

Opérations réalisées sur le site www.boursorama-banque.com :

• référencement d’un bénéficiaire pour un virement ou transfert ...............................................................................................................GRATUIT

• virement interne de compte à compte pour un même titulaire ................................................................................................................GRATUIT

• virement interne sur le compte d’un autre titulaire  .....................................................................................................................................GRATUIT

• virement vers un autre établissement................................................................................................................................................................GRATUIT

• mise en place d’un virement permanent (interne ou externe)...................................................................................................................GRATUIT

• Virement en Euros émis en zone SEPA(1) ............................................................................................................................................................GRATUIT

• commande de CESU ................................................................................................................................................................................................GRATUIT

Service de changement de domiciliation bancaire  ...................................................................................................................................................GRATUIT

Relevé de compte mensuel électronique disponible sur le site www.boursorama-banque.com .................................................................GRATUIT

Relevé de compte à vue mensuel envoyé par courrier .............................................................................................................................................GRATUIT

Easy-chèque(2) ........................................................................................................................................................................................................................GRATUIT

Envoi d’un chéquier à domicile par courrier simple ou recommandé ..................................................................................................................GRATUIT

Délivrance de RIB ..................................................................................................................................................................................................................GRATUIT

Demande et mise en place d’une autorisation de prélèvement ............................................................................................................................GRATUIT

Newsletters Boursorama Banque ....................................................................................................................................................................................GRATUIT

Changement d’adresse ou modification d’intitulé .....................................................................................................................................................GRATUIT

Procuration : mise en place, modification ou suppression  ......................................................................................................................................GRATUIT

Frais de recherche sur contestation d’achat par carte bancaire ............................................................................................................................GRATUIT

Dépôt d’espèces par mandat postal (hors frais postaux) .........................................................................................................................................GRATUIT

LES MoYENS DE PAIEMENT

Carte Bleue Visa 
(débit immédiat ou différé) GRATUITE

Conditions de revenu mensuel  
de 1 350 € nets / mois minimum  

(2 700 € nets / mois pour 2 titulaires)  
ou de 5 000 € d’encours dans nos livres  

(10 000 € pour 2 titulaires)

Carte Visa Premier 
(débit immédiat ou différé) GRATUITE

Conditions de revenu mensuel  
de 2 400 € nets / mois minimum  

(3 600 € nets / mois pour 2 titulaires)  
ou de 10 000 € d’encours dans nos livres  

(15 000 € pour 2 titulaires)

Plafonds standards des cartes Retraits Paiements

Carte Bleue Visa 310 € / 7 jours 1 500 € / 30 j

Carte Visa Premier 920 € / 7 jours 5 000 € / 30 j

Assurance Moyens de Paiement et Achats sur Internet “Boursorama Protection” (facultative)

Premier titulaire assuré..................................................................................................................................................................1,50 € / mois soit 18 € / an

Second titulaire assuré ........................................................................................................................................................................1 € / mois soit 12 € / an

L’assurance Boursorama Protection est souscrite auprès de Gan Eurocourtage par l’intermédiaire de Gras Savoye.

(1) Le virement SEPA (Single Euro Payments Area) est un ordre de paiement initié par le donneur d’ordre et utilisable pour les transactions libellées en euros, entre deux comptes tenus par des 
établissements financiers localisés dans l’espace SEPA (27 Etats membres de l’Union Européenne auxquels s’ajoutent la Norvège, le Liechtenstein et l’Islande ainsi que la Suisse et Monaco).
(2) Hors frais d’affranchissement au tarif en vigueur (envoi simple ou recommandé).
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FRAIS APPLIqUÉS SUR LES MARCHÉS ÉTRANGERS
Ces frais sont applicables, quel que soit le tarif choisi.

BoURSES AMÉRICAINES
BoURSES EURoPÉENNES 

(Nyse Euronext valeurs non Euro, Francfort, Milan,   
Londres, Madrid,  Zurich) (1)

Courtage par ordre exécuté : 

0,12% sur le montant total de l’ordre, minimum 23,90 € 

(Frais de Brokers étrangers inclus)

Courtage par ordre exécuté : 
0,45% sur le montant total de l’ordre, minimum 32,90 €

(Frais de Brokers étrangers inclus / hors stamp duty 
pour le Royaume-Uni) 

AUTRES PLACES DE CoTATIoN (uniquement à la vente et par téléphone)

Contacter le Service Clientèle de Boursorama Banque au 01 46 09 49 49 du lundi au vendredi de 8h00 à 22h00 et le samedi de 8h45 à 16h30

Taux de change sur les marchés hors zone Euro : taux de change J + 1 (J étant le jour de négociation ) + 0,8 pour mille 

FRAIS oPCVM SUR CoMPTE-TITRES FINANCIER (hors Compte Boursorama 0%)
Ces frais sont applicables, quel que soit le tarif choisi.

FoNDS 0% FoNDS PARTENAIRES FoNDS 
NoN PARTENAIRES

Commission de négociation GRATUITE 2% (avec minimum de 50 €)

Droits d’entrée de 0% à 2% de 0% à 2% (2) En fonction de l’émetteur  
(voir prospectus AMF)

Droits de sortie GRATUITS GRATUITS (hors droits acquis)
En fonction de l’émetteur  

(voir prospectus AMF)

Frais de gestion En fonction de l’émetteur (voir prospectus AMF)

Taux de change 
sur oPCVM en devises

Le taux de change appliqué est celui du jour de règlement / livraison des OPCVM + 0,8 pour mille

LES SERVICES oPTIoNNELS

DAY BY DAY TRADING
Conseils de trading court terme en partenariat avec Day by Day ...................................................................................................................59 € / mois

(Facturation seulement si la performance brute mensuelle des conseils est positive. 
Voir conditions particulières de l’offre sur le site www.boursorama-banque.com)

PRoREALTIME®
Abonnement de base : accès à la plateforme + 1er Flux au choix ..............................................................................................................29,95 € / mois
 GRATUIT pour le forfait Ultimate Trader

Flux supplémentaires :

Flux Nyse Euronext Actions, Warrants, Indices “Paris, Bruxelles, Amsterdam, Lisbonne” .....................................................................29,95 € / mois

Flux Futures sur indices France ..............................................................................................................................................................................29,95 € / mois

Flux NASDAQ, Actions et indice............................................................................................................................................................................19,95 € / mois

option “Passage d’ordres intégré” :  .................................................................................................................................................................29,95 € / mois

CoURTAGE DIRECT ÉMETTEURS
Ces frais sont applicables, quel que soit le tarif choisi.

Courtage par ordre exécuté sur les warrants, certificats et turbos émis par les émetteurs partenaires : - 1 € sur chaque transaction

Cours de bourse en temps réel Direct Émetteurs GRATUIT

PRoREALTIME® : plateforme d’analyse technique et chartiste en temps réel accessible en option à partir de 29,95 e par client et par mois

Flux des cours en continu (streaming) accessible en option à partir de 5,85 e par client et par mois

(1) La liste des marchés accessibles est consultable sur le site www.boursorama-banque.com.
(2) Les droits d’entrée sur fonds partenaires sont consultables sur le site www.boursorama-banque.com.

 BoURSE Boursorama Trading - Compte-titres financier (compte ORD et PEA, tarifs TTC)  BoURSE Boursorama Trading - Compte-titres financier (compte ORD et PEA, tarifs TTC) 

LES OPÉRATIONS GRATUITES

Ouverture de compte - Tenue de compte - Clôture de compte ............................................................................................................................GRATUIT

Consultation et gestion des comptes sur le site www. boursorama-banque.com ...........................................................................................GRATUIT 
(hors frais de connexion internet et fournisseur d’accès)

Consultation et gestion des comptes sur Mobile (hors frais de connexion et opérateur mobile) ..............................................................GRATUIT

Relevé de compte mensuel électronique ou avis disponible sur le site www.boursorama-banque.com ..................................................GRATUIT

Virements réalisés sur le site www.boursorama-banque.com :

• virement interne de compte à compte pour un même titulaire ................................................................................................................GRATUIT

• virement interne sur le compte d’un autre titulaire ......................................................................................................................................GRATUIT

• virement vers un autre établissement (occasionnel).....................................................................................................................................GRATUIT

• Virement en Euros émis en zone SEPA(1) ............................................................................................................................................................GRATUIT

Délivrance de RIB ..................................................................................................................................................................................................................GRATUIT

Référencement d’un bénéficiaire pour un virement ou transfert ..........................................................................................................................GRATUIT

Morning Meeting et newsletters Boursorama Banque .............................................................................................................................................GRATUIT

Changement d’adresse ou modification d’intitulé .....................................................................................................................................................GRATUIT

Procuration : mise en place, modification ou suppression .......................................................................................................................................GRATUIT

Alertes e-mails personnalisables .....................................................................................................................................................................................GRATUIT

Alertes SMS personnalisables ...........................................................................................................................................................................................GRATUIT
 (pour les 10 premières alertes, au-delà : 0,75 € par alerte)

COURTAGE NYSE EURONEXT “PARIS, BRUXELLES, et AMSTERDAM”

Boursorama Banque vous donne la possibilité de choisir, pour chacun de vos comptes, 
un tarif adapté à votre profil d’investisseur : Classic, Trader ou Ultimate Trader ! 

CLASSIC TRADER ULTIMATE TRADER

Frais de courtage

Si vous passez des ordres 
inférieurs à 3 500 €

Si vous passez des ordres 
supérieurs à 3 500 €

Pour les Traders actifs

5,50 € 16,65 € 9,90 €
par transaction jusqu’à 1 000 €  

au-delà de 1 000 €, 0,48%  
sur le montant total de l’ordre  
(avec un minimum de 8,95 €)

par transaction jusqu’à 7 750 € 
au-delà de 7 750 €, 0,22%  

sur le montant total de l’ordre

par transaction jusqu’à 10 000 € 
au-delà de 10 000 €, 0,12%  

sur le montant total de l’ordre

Droits de garde GRATUITS

Abonnement mensuel GRATUIT 
(minimum 1 transaction/mois) (2)

GRATUIT 
(minimum 30 transactions/mois) (3)

Frais SRD 
(Service de Règlement Différé)

Commission de Règlement Différé (Prorata Temporis) 
0,0233% par jour sur solde net des positions par compte et moins values compensées, valeur par valeur.

Commission de prorogation

0,3588% minimum de 11,95 € 0,1794% minimum de 11,95 €

Cours de bourse 
en temps réel Nyse Euronext GRATUIT

Prorealtime® : plateforme 
d’analyse technique 
et chartiste en temps réel

Accessible en option à partir de 29,95 € par client et par mois GRATUIT (4)

Flux des cours Nyse Euronext 
en continu (streaming) Accessible en option pour 5,85 € par client et par mois GRATUIT

Flux temps réel US accessible 
à partir du site web(5) Accessible en option pour 2 € par client et par mois GRATUIT

Le montant minimum pour ouvrir un compte Boursorama Trading est de 300 €.

(1)  Le virement SEPA (Single Euro Payments Area) est un ordre de paiement initié par le donneur d’ordre et utilisable pour les transactions libellées en euros, entre deux comptes tenus par des 
établissements financiers localisés dans l’espace SEPA (27 Etats membres de l’Union Européenne auxquels s’ajoutent la Norvège, le Liechtenstein et l’Islande ainsi que la Suisse et Monaco).

(2)  Si aucun ordre n’est exécuté sur le mois : facturation de 5,95 € / mois par compte en tarif Classic ou Trader.
(3)  Tarif applicable par compte aux transactions effectuées sur Nyse Euronext (Places de Paris, Bruxelles, et Amsterdam, hors commission SRD, prorogation, ordre par téléphone). Adhésion pour 

une durée minimum de 3 mois réservée aux investisseurs personnes physiques ouvrant un compte-titres ordinaire et/ou un compte PEA). Tout mois entamé en Ultimate Trader est dû. 
Si moins de 30 ordres exécutés par mois sur le compte Ultimate Trader, un forfait de 119 € / mois est facturé (hors premier mois d’adhésion)

(4) Abonnement de base hors option “Passage d’ordres intégré”.
(5) Uniquement sur l’indice Nasdaq et les actions des Marchés américains.
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 ÉPARGNE Boursorama 0% - Compte-titres financier 
  (comptes ORD ou PEA destinés aux investissements sur les OPCVM, tarifs TTC) 

Le montant minimum pour ouvrir un compte Boursorama 0% est de 300 €.

Si vous souhaitez investir sur les OPCVM, Boursorama Banque vous propose le compte Boursorama 0% (ORD ou PEA), 
qui vous permet de bénéficier de tarifs avantageux.

FoNDS 0% FoNDS PARTENAIRES FoNDS 
NoN PARTENAIRES

Droits de garde GRATUITS

Abonnement mensuel GRATUIT

Commission de négociation GRATUITE 2% (avec minimum de 50 €)

Droits d’entrée GRATUITS de 0% à 2% (1) En fonction de l’émetteur  
(voir prospectus AMF)

Droits de sortie GRATUITS GRATUITS 
(hors droits acquis)

En fonction de l’émetteur  
(voir prospectus AMF)

Frais de gestion En fonction de l’émetteur (voir prospectus AMF)

Taux de change  
sur oPCVM en devises

Le taux de change appliqué est celui du jour de règlement / livraison des OPCVM + 0,8 pour mille

Autres frais

Sur le compte Boursorama 0%, les achats effectués sur d’autres produits que les OPCVM doivent 
obligatoirement être transmis par téléphone, la commission fixe appliquée pour un ordre transmis par 
téléphone est de 11,90 € (ordre exécuté ou non). Le tarif appliqué sur les places de Paris, Bruxelles et 
Amsterdam sera le tarif Classic (par défaut) ou Trader. Le tarif appliqué sur les bourses internationales sera 
celui du compte-titres financier Boursorama Trading (voir page 6).

Le montant minimum pour ouvrir un compte Dérivés est de 300 €.

MARCHÉ oPTIoNS MoNEP

Courtage ....................................................................................................................................................................................................................................... 0,99%

Minimum ...................................................................................................................................................................................................................................13,45 €

MARCHÉ FUTURES MoNEP

Commission par contrat négocié ..........................................................................................................................................................................................5,45 €

FRAIS EURoNEXT LIFFE (susceptible de modification à l’initiative de EURoNEXT LIFFE) 
+ LCH CLEARNET (frais de compensation)

Options sur indice CAC 40 (PXA) .................................................................................................. commission de négociation de 0,20 € par contrat(1)

 + 0,13 € fixe par lot de commission de compensation.

Options sur Actions........................................................................................................................................................................commission de négociation(2)

 + 0,05 € fixe de commission de compensation.

Futures sur indice CAC 40 ............................................................................................................................ commission de négociation de 0,14 € par lot
 + 0,13 € fixe de commission de compensation.

Dépôt de garantie à consulter sur la fiche valeur et susceptible de modification à l’initiative de Boursorama Banque.

Pas d’abonnement forfaitaire mensuel pour les comptes dérivés.

 BoURSE Boursorama Trading - Compte Dérivés (contrats financiers destinés 
  exclusivement aux investissements sur les marchés dérivés, tarifs TTC) 

(1) Minimum de 1% du montant de l’ordre.
(2) Pour les quotités de 100 : 0,55 € par contrat jusqu’à 6 000 lots. Au delà de 6 000 contrats : 160 €. (1) Les droits d’entrée sur fonds partenaires sont consultables sur le site www.boursorama-banque.com.

 FINANCEMENT Les prêts immobiliers (tarifs TTC)

Conditions financières : taux, frais de dossier, assurances, garanties, indemnités de remboursement anticipé ......................... Nous consulter

Décompte prévisionnel de remboursement anticipé ........................................................................................................................................................30 € 
(frais perçus sur le compte domiciliataire des échéances de prêt à chaque édition de nouveau décompte)

Frais de rejet des échéances de prêts .....................................................................................................................................................................................30 €

Réédition d'échéancier ................................................................................................................................................................................................................30 €

Attestation de crédit ...................................................................................................................................................................................................................30 €

Changement de date de prélèvement des échéances .......................................................................................................................................................30 €

Changement de domiciliation bancaire d'un prêt sur un compte d'un établissement tiers .................................................................................30 €

Frais d'arbitrage sur placement nanti (hors placement en nos livres) .........................................................................................................................80 €

Frais de dossier pour mainlevée hypothécaire ....................................................................................................................................................................80 €

Frais de dossier pour autres modifications .........................................................................................................................................................................368 €

Information annuelle des cautions, par dossier, plafonné à 2 ........................................................................................................................................30 €

Frais de recherche sur dossier de prêt archivé .....................................................................................................................................................................30 €

Supplément photocopie ............................................................................................................................................................................... 0,50 € / photocopie

Frais de relance et de gestion pour cotisation d'assurance impayée (hors primes prelevées par nos soins) ...................................................30 €
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 AUTRES FRAIS (tarifs TTC)

LES oPÉRATIoNS DE GESTIoN

Relevé de compte mensuel ou avis envoyé par courrier  
(CSL, LDD, Livret A, PEL/CEL, compte-titres, PEA et compte dérivés) ..............................................................................2 € par envoi et par compte

Chèque de banque .................................................................................................................................................................................10 € (1 gratuit / 2 mois)

Commission fixe supplémentaire pour les opérations suivantes  
non réalisées sur le site www.boursorama-banque.com : .......................................................................................................................................................3 €

• virement (lorsqu’il s’agit d’un virement permanent, cette commission s’applique uniquement à la mise en place) (1)

• commande d’un Easychèque
• commande de chéquier
• chèque de Banque
• commande de CESU

Commission fixe supplémentaire pour tout ordre sur compte-titres financier 
et contrat financier transmis par téléphone (exécuté ou non) ................................................................................................................................11,90 €

LES oPÉRATIoNS EXCEPTIoNNELLES

Opposition sur carte bancaire pour motif perte ou vol ...........................................................................................................................................GRATUIT

Opposition sur prélèvement / chèque ...........................................................................................................................................................................GRATUIT

Liste des opérations automatiques et récurrentes exécutées sur le compte du client ..................................................................................GRATUIT 
(document remis au client à sa demande lors de la clôture de son compte)

Frais de recherche sur contestation de prélèvement ................................................................................................................................................GRATUIT

Opposition sur carte bancaire pour utilisation abusive............................................................................................................................................GRATUIT

Réédition de code d’accès au site internet (par LRAR) ....................................................................................................................Tarif postal en vigueur

Renvoi du code confidentiel de la carte bancaire ..................................................................................................................................................................7 €

Re-fabrication de la carte bancaire ou remplacement anticipé .....................................................................................................................................10 €

Déclaration à la Banque de France d’un usage abusif de carte ......................................................................................................................................25 €

Frais de capture de carte bancaire pour usage abusif dans une banque .....................................................................................................................30 €

Duplicata de relevé de compte .........................................................................................................................................................................12 € / par relevé

Délivrance d’attestations diverses (sauf attestation de crédit) ....................................................................................................12 € / par attestation

Transfert PEL/CEL vers un autre établissement ...................................................................................................................................................................50 €

Transfert PEP vers un autre établissement ...........................................................................................................................................................................50 €

Transfert de titres vers établissement tiers .......................................................................................................................................................17,85 € / ligne

Transfert de titres, déposés à l’étranger, vers un établissement tiers .......................................................................................................29,80 € / ligne

Livraison contre paiement - Gré à gré - Livraison sur opération spécifique - opérations titres non côtés ....................................................179 €

Changement de tarif Boursorama Trading (1 changement gratuit par an) ..............................................................................................................119 €

Recherche de document archivé ................................................................................................................................................................. 5 € / par document

Supplément photocopie ............................................................................................................................................................................... 0,50 € / photocopie

Règlement de succession .........................................................................................................................................................................................................179 €

Nantissement pour un établissement tiers ..........................................................................................................................................................................30 € 

Photocopie d’un chèque émis ..................................................................................................................................................................................................15 €

Virement valeur Jour (uniquement pour la France) .....................................................................................................................................................14,35 €

LES INCIDENTS

Rejet de prélèvement pour défaut de provision .................................................................................................................................................... 20 € max (2)

Forfait de rejet d’un chèque sans provision ..........................................................................................................................................................................30 €

Commission d’intervention sur compte en anomalie ...............................................................................................................................................GRATUIT

Forfait de gestion d’une interdiction bancaire ....................................................................................................................................................................30 €

Frais d’avertissement pour insuffisance de couverture ou débit espèces sur compte d’instruments financiers ...........................................30 €

Avis à tiers détenteur ..................................................................................................................................................................................................................75 €

Saisie.................................................................................................................................................................................................................................................75 €

Opposition administrative .................................................................................................................10% du montant de l’opposition (maximum 75 €)

(1) GRATUIT si domiciliation des revenus sur le compte Boursorama Essentiel +. 
(2) Pour les rejets inférieurs à 20 €, le montant facturé ne pourra dépasser le montant rejeté.

LES CoNDITIoNS DE DÉCoUVERT

Conditions de découvert non autorisé

Découvert en compte non autorisé (Compte courant, compte-titres et contrats financiers) .................................................................16% / an (1)

Exemple de TEG (Découvert Non Autorisé) :
Utilisation d’un découvert non autorisé de 1 000 € en permanence sur 30 jours au taux nominal de 16%.
Le Taux annuel Effectif Global ressort à 16,99%. 

PRoFESSIoNNELS

Frais de tenue de compte pour le Compte Essentiel+ (barème professionnel) ....................................................................................16,00 € / mois.

Commission trimestrielle de mouvement sur les débits (2) .......................................................................................................................................... 0,06%

Commission sur plus fort découvert du mois ................................................................................................................................................................... 0,06%

Pour toute autre opération ne figurant pas dans cette brochure, 
merci de prendre contact avec le Service Clientèle,  joignable au 01 46 09 49 49.

(1) Taux en vigueur au 01/03/2011, susceptible de modification à l’initiative de Boursorama Banque et dans la limite du taux d’usure.
(2) Spécificités entreprises : ne concerne pas les mouvements suivants : agios, commissions, virements internes, placements.

 AUTRES FRAIS (tarifs TTC)
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Tarifs produits non commercialisés au 01/03/2011 (tarifs TTC)

I - TENUE DE CoMPTE

CoMPTES EN DEVISES

Frais de tenue de compte ...................................................................................................................................................................................................GRATUIT

Commission trimestrielle de mouvements sur les débits* ........................................................................................................................................... 0,03%

Commission sur plus fort découvert du mois** .............................................................................................................................................................. 0,05%

Découvert non autorisé sur compte en $ ................................................................................................................................Eurodollar 1 mois + 9 points

Découvert non autorisé sur compte en £ .................................................................................................................................. Eurolivre 1 mois + 9 points
*Spécificités entreprises : ne concerne pas les mouvements suivants : agios, commissions, virements internes, placements.
**Spécificités entreprises : plafonnée à 50% des intérêts débiteurs conventionnels calculés.

IMPORTANT : pas de moyens de paiement délivrés sur les comptes en devises

AUTRES

Relevé de compte bi-mensuel (par mois) ........................................................................................................................................................ 2,5 € TTC/mois

Relevé de compte hebdomadaire (par mois) ......................................................................................................................................................5 € TTC/mois

Relevé de compte quotidien (par mois) ............................................................................................................................................................ 10 € TTC/mois

Relevés de compte télétransmis (par mois) ................................................................................................................................................................ 31 € TTC

Relevé quotidien des virements reçus et des rejets (par mois) ....................................................................................................................... 38,50 € TTC

Relevé hebdomadaire des virements reçus et des rejets (par mois) ............................................................................................................. 31,50 € TTC

Relevé par quinzaine des virements reçus et des rejets (par mois) ............................................................................................................... 28,50 € TTC

Relevé mensuel des virements reçus et des rejets (par mois) ......................................................................................................................... 26,00 € TTC

Relevé quotidien des virements reçus et des rejets + relevé de compte télétransmis (par mois) ............................................................. 65 € TTC

Relevé hebdomadaire des virements reçus et des rejets + relevé de compte télétransmis (par mois) ................................................... 59 € TTC

Relevé par quinzaine des virements reçus et des rejets + relevé de compte télétransmis (par mois) ..................................................... 56 € TTC

Relevé mensuel des virements reçus et des rejets + relevé de compte télétransmis (par mois) ......................................................... 52,50 € TTC

CARTES BANCAIRES

Carte Visa Infinite ..................................................................................................................................................................................................... 300 € TTC / an

Plafonds de la Carte Visa Infinite disponibles auprès du Service Clientèle 2e Carte Visa Infinite ............................................... 50% de réduction

CARTES BANCAIRES PRoFESSIoNNELLES

Une carte Bleue Visa (à débit immédiat ou différé) ....................................................................................................................................30 € TTC / mois

Deux cartes Bleue Visa (à débit immédiat ou différé) ................................................................................................................................60 € TTC / mois

Une carte Visa Premier à débit différé  ............................................................................................................................................................40 € TTC / mois

Deux cartes Visa Premier à débit différé .........................................................................................................................................................80 € TTC / mois

II - CoNVENTIoNS

LE CoMPTE BoURSo PRo+ (uniquement pour les professions libérales)

Il comprend :

Un compte Bourso Pro.

Exonération des frais de tenue de compte.

Une carte de la gamme Visa Boursorama Banque (sauf carte Visa Infinite) pour chaque titulaire (sous réserve d’acceptation).

Une assurance moyens de paiement professionnels, Bourso Protection Pro pour chaque titulaire.

L’accès aux services de Banque à Distance.

Une facilité de trésorerie (sous réserve d’acceptation de votre dossier).

La gratuité de mise en opposition des moyens de paiement professionnels Boursorama Banque (jusqu’à 3 par an).

Le Compte Bourso Pro + “individuel” (par mois) ................................................................................................................................................. 18,59 € TTC

Le Compte Bourso Pro + “individuel” ...............................................................................................................................................................................................

option Premier (par mois) .......................................................................................................................................................................................... 24,59 € TTC

Le Compte Bourso Pro + “2 titulaires” (par mois) ............................................................................................................................................... 24,02 € TTC

Le Compte Bourso Pro + “2 titulaires” option Premier (par mois) ................................................................................................................. 32,99 € TTC

III - SPÉCIFICITÉS ENTREPRISES

VIREMENTS

Virements remis sur liste (par virement) ........................................................................................................................................................................1 € TTC

Virements remis sur support magnétique à échéance garantie (par virement ; remis à E-4 jours ouvrés) ........................................ 0,45 € TTC

Virement télétransmis (par virement) .......................................................................................................................................................................0,35 € TTC

Virement de trésorerie ................................................................................................................................................................................................. 14,35 € TTC

Virement spécifique orienté trésorerie (par virement) ........................................................................................................................................ 4,50 € TTC

Virement d’origine extérieure (par virement) :

avec recherche domiciliation .................................................................................................................................................................................. 28 € TTC

sans recherche domiciliation ............................................................................................................................................................................ 13,99 € TTC

PRÉLÈVEMENTS

Avis de prélèvement sur support magnétique remis à l’encaissement à E-7 jours ouvrés ........................................................................0,35 € TTC

Prélèvement télétransmis ...................................................................................................................................................................................................0,30 TTC

Rejet de prélèvement présenté à un autre établissement ...................................................................................................................................0,80 € TTC

Avis de prélèvement sur support papier ....................................................................................................................................................................1,97 € TTC

LES TERMINAUX DE PAIEMENT ÉLECTRoNIqUE (TPE)

La maintenance n’est plus assurée pour les TPE par Boursorama Banque

LES EFFETS

Encaissement de LCR / BOR (par effet) .........................................................................................................................................................................GRATUIT

LCC/BOC remise sur support magnétique (disquette)+ télétransmission (par effet) ................................................................................1,55 € TTC

LCC/BOC effectué par Caixaonline (par effet) ........................................................................................................................................................0,84 € TTC

Réclamation d’effet remis à l’encaissement ......................................................................................................................................................... 12,50 € TTC

Prorogation d’effet remis à l’encaissement ..................................................................................................................................................................GRATUIT

Changement de domiciliation d’effet remis à l’encaissement ........................................................................................................................ 12,50 € TTC

Rejet d’effet remis à l’encaissement (hors frais de protêt) .............................................................................................................................. 11,40 € TTC

Paiement d’effets domiciliés non avisés. Par échéance ............................................................................................................................................GRATUIT

Refus de paiement d’effet (défaut de provision) ....................................................................................................................................................... 16 € TTC

Tarifs produits non commercialisés au 01/03/2011 (tarifs TTC)
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SERVICES CoMPLÉMENTAIRES DESTINÉS AUX PRoFESSIoNNELS

Virement interne (Télétransfert) “T” ..................................................................................... 0,35 € TTC 0,06 € 0,29 €

Virement externe (Télétransfert) “T” .................................................................................... 0,35 € TTC 0,06 € 0,29 €

Prélèvement interne (Télétransfert) “T” ............................................................................... 0,30 € TTC 0,05 € 0,25 €

Prélèvement externe (Télétransfert) “T” .............................................................................. 0,30 € TTC 0,05 € 0,25 €

Relevé de compte magnétique (Téléchargement Immédiat) “T” .....................................GRATUIT

Relevé de compte magnétique (Téléchargement Quotidien) 
abonnement mensuel “T” .............................................................................................................31 € TTC 5,08 € 25,92 €

Relevé de compte magnétique (Téléchargement Hebdomadaire) 
abonnement mensuel “T” .............................................................................................................31 € TTC 5,08 € 25,92 €

Relevé de compte magnétique (Téléchargement Quinzaine) 
abonnement mensuel “T” .............................................................................................................31 € TTC 5,08 € 25,92 €

Relevé de compte magnétique (Téléchargement Mensuel) 
abonnement mensuel “T” .............................................................................................................31 € TTC 5,08 € 25,92 €

Opérations CB magnétiques (Téléchargement Immédiat) “T” .........................................GRATUIT

Opérations CB magnétiques (Téléchargement Mensuel) * 
abonnement mensuel “T” .............................................................................................................31 € TTC 5,08 € 25,92 €

Bourso Protection Pro 
(assurance moyens de paiement des professionnels)  Taxe assureur (9%) TVA 19,6% Prix H.T.

1 adhérent (par an) ...........................................................................................................................................  81,98 € TTC TVA : 0,35%

  Taxe assureur (9%) 74,04 € 6,59 €

2 adhérents (par an) .........................................................................................................................................  123,43 € TTC TVA : 0,71 €

  Taxe assureur (9%) 112,88 € 9,84 €

MANDAT

Envoi de fonds ou pli chargé “T” ...........................................................................................18,30 € TTC 3 € 15,30 €

oPÉRATIoNS DIVERSES

Information des commissaires aux comptes “T” ................................................................ 110 € TTC 18,03 € 91,97 €

Avis de sort par courrier ou par fil (hors frais réels) “T”..................................................  4,60 € TTC 0,75 € 3,85 €

Expédition d’une échelle de valeurs  
(par échelle de valeurs adressée au client) “T” ................................................................ 18,50 € TTC 3,03 € 15,47 €

dont TVA récupérable pour 
les personnes assujetties 

à la TVA lorsque l’opération 
est taxable de plein droit

soit HT pour les personnes 
assujetties à la TVA lorsque 

l’opération est taxable 
de plein droit

Tarifs produits non commercialisés au 01/03/2011 (tarifs TTC)
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