
Prix en € 124,00 € �

34,50 € �

43,50 € �

ND** � 34,50 € �

34,50 €/an � -50,00% �

43,50 €/an � - 50,00% �

34,50 €/an �

(sous réserve demodification)

95,00 € �

185,00 € �

3,20€/virement � Nous consulter �

ND**

Gratuit � Gratuit �

Gratuit � Gratuit �

0,35 € � 2,29€ + 2,90% �

� Gratuit �

� 2,90% �

ND** �

Gratuit �

36,00 € /an � 11,50 € �

14,00 € �

10,00 € �

Gratuit �

Gratuit � 18,10 € �

Gratuit � 65,00 €

Gratuit �

Gratuit � Gratuit �

Gratuit � Gratuit �

1,10€/relevé � 2,20 € �

2,50€/relevé � Gratuit �

5,00 € /relevé �

Gratuit � 3,20 € �

12,00 € �

Gratuit � 12,00 € �

Gratuit � 15,00 € �

Gratuit �  - 50% sur tarifs ci-dessus �

3,00 € � Gratuit �

Frais postaux � par e-mail 5,00 € �

19,50 € � par fax 7,00 € �

7,50 € �

15,00 € �

20,00 € � Gratuit �

Gratuit �

Gratuit � 0,35 € �

Gratuit � Gratuit �

Gratuit � Gratuit �

Gratuit � 12,80 € �

- via votre compte BDSPM 2,50 € �

- par remise d'espèces au guichet 4,50 € �

Gratuit �

- Document de moins de 1 an 17,50€/unité � 10,00 € �

- Document de plus de 1 an 35,00 € /unité � 15,00 € �

- Supplément par photocopie 1,00 € �

- Frais pour recherches complexes (devis préalable) 55,00 €/h � Gratuit �

Réclamations non fondées: 5,00€ + affranchissement �

- Temps réel passé au traitement de la demande - Mini: 35,00€ 55,00€ /h � 10,00 € �

55,00€ /h � Gratuit �

Mini: 65,00€  + frais de correspondant 5,00 € �

Successions: 17,50€ + 0,30% �

- Frais d'ouverture de dossier en % des avoirs traités -Mini:50€-Maxi:500€ 0,50% � 25,00 € �

- Frais supplémentaires pour dossiers comportant des prêts 90,00 € � 1,00 € �

- Frais annuels pour dossiers non réglés dans les 12 mois 50,00 € � 9,50 € �

20,00 € �

Gratuit* 8,80 € �

8,80 € �

Frais d'opposition d'un chéquier 

Commission d'intervention 
5,80€/opération                               

max 20 opérations/mois

Remise de chéquier:

Frais d'emission d'un chèque de banque

-Tarif si l'opération en cause a son origine hors de l'archipel - Remise de chèques

Frais de traitement de remise de chèques incomplète, erronée 

Frais d'opposition d'un chèque 

Frais d'annulation d'un chèque de banque

Frais de mise en place ou de modification d'un virement permanent interne

Prélèvements 

Frais de mise en place ou de modification d'un virement permanent externe

- Frais par virement: compte à compte d'un même client BDSPM

Frais par virement occasionnel incomplet (IBAN et BIC)

Frais mensuels de tenue de cpte-si aucun mouvmt, à partir 13ème mois

Délivrance d'une attestation 

- Frais de mise en place d'une autorisation de prélèvement

- Frais par paiement d'un prélèvement externe à la banque

- En agence

Retrait d'espèces

Frais sur retour NPAI (N'habite pas à l'adresse indiquée)

CONDITIONS TARIFAIRES DES PRINCIPALES OPERATIONS 

                                                                                      A compter du  1
er

 janvier 2014        

- En Agence

Les tarifs ci-dessous sont hors offre groupée de service (package) et 

hors promotion ou tarif spécifique à une clientèle

 - Cotisation annuelle carte VISA Premier

Abonnement permettant de gérer ses comptes en ligne - www.bdspm.fr

Liste des services

Abonnement permettant de gérer ses comptes sur Internet

www.bdspm.fr
�

Copie d'un relevé de - de 3 mois ou relevé à la demande du mois en cours

Réception d'un virement

- Frais par virement interne à la banque

CLIENTELE DES PARTICULIERS

Produit offrant des alertes sur la situation du compte par SMS

Virements

- Frais par virement par internet

Copie d'un relevé de 3 mois et plus (sur une période de 12 mois)

- Frais par virement au guichet:

Frais pour modification du contrat carte (plafond, cpt de prélèvement…)

Emission d'un virement  occasionnel:

Emission d'un virement SEPA occasionnel vers une autre banque:

Paiement d'un prélèvement 

EXTRAIT STANDARD DES TARIFS

Chèques

Commande de chéquier:

- Jusqu'à 150 chèques par année civile

Gratuit*

Assurance perte ou vol des moyens de paiement

Frais d'autorisation de paiement sur dépassement de plafond

Frais de blocage de carte pour autre motif qu'utilisation abusive

Frais de demande de remplacement de carte

Frais par retrait d'espèces dans un DAB hors de la zone Euro:

Cotisation annuelle 2ème carte sur un même compte:

Carte de paiement internationale à débit immédiat

OUVERTURE, FONCTIONNEMENT  ET SUIVI DE VOTRE COMPTE

Ouverture, transformation, clôture

Cartes  - paiements et retraits:

- dans un distributeur de billets d'une autre banque

-  Cotisation annuelle carte VISA Electron

- Par prélèvement interne à la banque

- Par prélèvement externe à la banque

Paiement par carte hors de la zone Euro - Maxi: 9,85€/opération

Gratuit
zone euro avec une carte de paiement internationale

Virement SEPA occasionnel dans la zone euro

  Réduction appliquée sur la carte moins chère

Frais de demande de réedition de code confidentiel

-  Cotisation annuelle carte VISA tout type - Tarif étudiant

Carte de paiements AMERICAN EXPRESS pour les Particuliers:
�

Frais annuels de tenue de compte

- si mouvements

- dans un distributeur BDSPM

Frais par retrait d'espèces dans un DAB dans la Zone Euro:Frais de prélèvement

La conversion en euros est réalisée par le Centre International Visa Londres le jour de la réception du débit au

centre de  traitement et aux conditions de change du réseau Visa, majorée des commissions ci-dessus

Cartes  - opérations diverses:

- Mise en place

- si aucun mouvement, à partir du 13ème mois (Prélevé mensuellement)

Carte de paiement internationale à débit différé

- Cotisation annuelle carte American Express Green

- Cotisation annuelle 2ème carte sur un même compte:

- Cotisation annuelle carte Air France/American Express Gold

Carte de paiement à autorisation systématique

Retrait en euros dans un DAB d'un autre établissement de la 

- Par Internet

Frais d'envoi en recommandé

Frais d'envoi en courrier simple

Envoi à une autre périodicité

Frais annuels de tenue de compte - si mouvements

Délivrance d'un RIB

Changement d'adresse

Tenue de compte

Envoi mensuel

Ouverture de compte

Service en Agence

* Hors coût du fournisseur d'accès Internet                                                    **ND: Non disponible

Clôture de compte

Aide au changement de domiciliation

Désolidarisation d'un compte joint

Relevés de compte

Récapitulatif annuel des frais bancaires

Information annuelle des cautions (frais d'envoi seuls)

Remise de chèques

Versement d'espèces sur son propre compte

Frais de recherche de documents:

Versement d'espèces sur le compte d'un tiers particuliers

Paiement d'un chèque émis d'un montant inférieur à 5,00€

Retrait  de consentement - Frais d'opposition définitive  sur un prélèvement

- Au-delà, par tranche de 50 chèques

Frais de destruction chéquier non retiré dans les 4 mois

- Frais d'envoi d'un chéquier en recommandé

- Confection urgente d'un chéquier de dépannage

VOS MOYENS ET OPERATIONS DE PAIEMENT

Cartes

Cartes de paiements VISA:

Frais tout type de prélèvement - Tarif étudiant

Révocation d'une échéance de prélèvement

Paiement par carte dans la zone Euro

-  Cotisation annuelle carte VISA classique à débit immédiat

-  Cotisation annuelle carte VISA classique à débit différé

- Frais par paiement d'un prélèvementinterne à la banque

Frais sur chèque présenté par une banque étrangère-Min:17,5€-Max:300€

Paiement d'un chèque émis sur chéquier de l'ex CSP 

Commande de carte et expédition en urgence

Frais de demande de confirmation          

Frais par échéance sur virement permanent

Frais de mise en place d'un virement permanent par internet

Paiement de factures au guichet  

(organisme locaux)         

BANQUE A DISTANCE



2,80% �

� 30,00 € �

� 50,00 € �

Opérations particulières 57,30 € �

100,00 € �

30,00 € �

65,00 € � 1,25%

81,20 € � 1,75%

81,20 € � �

10,00% � 2,50% �

80,00 € � 0,75% �

Incidents de paiement �

�

35,00 € � �

55,00€ /h � Nous consulter

Nous consulter �

�

15,00 € � 2,50€ + cours billet �

Gratuit �

2,50€ + cours billet

8,00€ + cours billet �

25,00 € �

45,00 € �

24,00 € � 1,5% - Mini: 7,50€

44,00 € � 1,5% - Mini: 15,00€ �

7,50€ + cours billet �

17,00 € � 12,50€ + cours billet �

30,00 € � �

� 0,75% �

� 15,00 €

27,50 € �

�

Montant du prlv � �

20,00 € � �

�

Gratuit � 12,50 € �

12,50 € � 20,00 € �

20,00 €

10,00 € � �

15,00 € � 0,30% �

�

3,00% � 15,00 € �

30,00 € � 5,00 € / 7,00 € �

15,00 € �

15,00 € �

30,00 € � 12,50 € �

30,00 € �

TdBB* + 7,5% � Jour J*

Taux standard + 3,00% � Jour J

Date de règlement

Jour J

Jour J + 1 ouvré*

Nous consulter Jour J + 1 ouvré**

1,00% du capital emprunté � Jour J-1 ouvré*
0,25% du capital emprunté � Jour J-1 ouvré*

25,00 € �

25,00 € �

17,75 € �

57,30 € �

57,30 € �

57,30 € �

38,75 €

Nous consulter

1,00% du capital emprunté �

250,00 € �

27,50 € �

17,75 € �

57,30 € �

1,00% du capital emprunté �

1,00% du capital emprunté �

38,75 € �

Incidents liés aux prêts

Pour toute demande d'information ou d'explication sur un tarif ou une écriture, vous pouvez vous adresser:

- A votre Conseiller en agence qui reste votre interlocuteur privilégié

Certaines opérations moins courantes peuvent ne pas être indiquées sur ce formulaire.                       

Nhésitez pas à conculter nos tarifs affichés en agence.

RESOUDRE UN LITIGE

Frais d'annulation de chèque de banque non utilisé

Chèque de banque en devises

Commission d'encaissement:

IRREGULARITES ET INCIDENTS

Forfait de frais par chèque rejeté pour défaut de provision comprenant :

Comptes en devises

Frais de dossier pour déclaration d'interdiction par une autre banque

Document non publicitaire, mis à disposition du public en application de  l'Art.7 du                      décret 

N° 84-708 du 24 07 1984 et Art.L.312-1-1 et L.131-73 du CMF.                                                                   Ne 

pas jeter sur la voie publique.

- chèque/remise ≤ à 10 000,00  CAD ou USD (crédit immédiat)

Frais pour chèque impayé

Frais de rejet de virement permanent pour défaut de provision:

Frais supplémentaire pour l'emission d'un SWIFT en urgence

Chèques de voyage
Retrait de chèque de voyage  par débit d'un compte(avec/sans change)

Frais de lettre d'information préalable pr chq sans provision 

Commission d'intervention

* Jour J correspond à la date de comptabilisation de l'opération.

- si virement permanent à destination d'une autre banque

Echange de chèque de voyage contre espèces (avec/sans change)

DATES DE VALEUR

- Frais d'injonction de payer si validé par le tribunal

Frais de virement SWIFT rejeté

- pour un montant inférieur à 20,00€

- pour un montant supérieur ou égal à 20,00€

Impayé sur prêt - Majoration du taux sur l'impayé

Frais d'émission d'un chèque de banque - Mini: 15,00€  - Maxi: 300,00€

Versement de chèque de voyage au crédit d'un compte (avec/sans change)

Retrait d'espèces par débit d'un compte (avec/sans change)

Versement d'espèces par crédit d'un compte (sans change)

Réception de fonds en devises mis à disposition à la banque

Incidents liés aux chèques

Paiement d'un chèque

Autres débits (swift…)

- pour un chèque d'un montant supérieur à 50,00€

Incidents liés aux prélèvements et aux virements

Frais supplémentaire pr un virement SWIFT (€ ou devises) > 50 000,00€ 

Frais de rejet de prélèvements pour défaut de provision 

Chèque émis suite à une interdiction bancaire, même en cas de provision

- les frais d'envoi en recommandé sont en sus

Incidents liés aux découverts

Mise en place d'une autorisation de découvert

Virement émis ou reçu en euros

Découverts

Versement d'espèces

Frais de lettre d'information pour cpte débiteur non autorisé - Envoi simple

- Mise en place d'un plan de restructuration de dettes <  à 3000,00 €

Frais pour virement reçu par SWIFT ( € ou devises)

Ouverture d'un dossier d'incidents sur prêt à compter du 2ème impayé

Frais de lettre d'information pour cpte débiteur non autorisé - Recommandé

** La comptabilisation intervient le jour même si le dépôt a lieu avant 12 h et le jour ouvré suivant si le 

Taux standard du découvert autorisé

Réédition d'un tableau d'amortissement

Frais de modification de l'autorisation de découvert (montant, échéance)

* TdBB: Taux de base de la banque : 8,25% ( A titre indicatif, à la date du 30/09/2011)

Taux de découvert non autorisé ou dépassement toléré

dépôt a est postérieur à 12 h.

Taux d'intérêts

Modification de garantie

Avenant au contrat de prêt

Virement reçu en devises

7,50 €

Réédition d'un double de contrat de prêt

Taux d'intérêts

Crédits immobilier

Décompte de remboursement anticipé

Prélèvement reçu 

Main levée de garantie - hors frais d'enregistrement éventuels

Frais d'instruction d'un dossier de renégociation de prêt - Mini: 480€

Frais de dossier - Mini:200€ , Maxi: 900€

Avenant au contrat de prêt y compris modification de garantie

Réédition de tableau d'amortissement

Frais de dossier

Main levée de garantie - hors frais d'enregistrement éventuels

Décompte de remboursement anticipé

- si virement permanent à destination d'un compte BDSPM

Désolidarisation de deux emprunteurs sur un prêt

Frais de dossier - Tarif étudiant

DECOUVERTS ET CREDITS

Rédaction d'un acte de caution personnalisé

Frais d'opposition sur chèque de banque

Mise à disposition de devises dans une banque hors de l'archipel

Virement via SWIFT

Remise de chèque  en euros

Crédits à la consommation

+ frais facturés par le correspondant: Mini 17,50€

5,00 €

Frais de demande de confirmation (par e-mail / fax)

Emission d'un vir  SWIFT (€ ou devises) - Mini: 17,50€ - Maxi: 300,00€ 

Opérations en devises

Rejet de chèque pour motif autre que sans provision (absence de mentions 

obligatoires,…)   Frais applicables au bénéficiaire du chèque

Cautions émises par la banque

Crédits par signature

Désolidarisation de deux emprunteurs sur un prêt - Mini : 480€

OPERATIONS AVEC L'ETRANGER ET SWIFT

Ouverture de compte rattaché à un compte en euros actif (salaire +CB)

Echange d'espèces  contre espèces (avec change)

Retrait de chèque de voyage remis contre espèces (avec/sans change)

- pour un chèque d'un montant inférieur ou égal à 50,00€

Commission d'intervention sur compte insuffisament provisionné
5,80€/opération                               

max 20 opérations/mois

Négociation amiable / Contentieux:

- Mise en demeure avant contentieux

Incidents liés aux cartes

Mise en opposition de la carte par la banque pour utilisation abusive

- Mise en place d'un plan de restructuration de dettes ≥ 3000,00 €

- Frais pour Avis à Tiers Détenteur (ATD)

- Frais pour opposition administrative - Maxi: 81,20€

Réédition d'un double de contrat de prêt

- chèques < 500 CAD sous réserve d'un délai de traitement d'une semaine 

supplémentaire

- Frais pour Saisie - attribution

- chèque/remise > à 10 000,00 CAD ou USD (crédit après encaissement)

Retrait d'espèces

- Au "Service Clients" de la BDSPM, 24 rue du 11 Novembre, 97500 Saint-Pierre

Mini: 65€ + frais de correpondant

Frais d'instruction de dossier de fraude, si non avérée -

Encaissement d'un chèque tiré à l'étranger

frais de dossier, frais par chèque impayé, frais de lettre d'injonction 

adressée au titulaire et au co-titulaire,  frais de gestion du compte pendant 

la période d'interdiction, déclaration à la Banque de France, blocage de 

provision pour régularisation, frais de mainlevée d'interdiction bancaire, 

délivrance d'un certificat de non paiement

Rédaction d'un acte de caution simple

Ouverture de compte

Frais sur appel de caution reçu par la bq + 8,80 € si paiement par chèque 

Versement d'espèces par crédit d'un compte(avec change)

EPARGNE

Plan Epargne Logement (PEL) (taux en vigueur au 01/09/2013)

Compte Epargne Logement (CEL) (taux en vigueur au 01/09/2013)

Compte sur livret (taux du livret A en vigueur au 01/09/2013)

Compte d'épargne Lutin (taux en vigueur au 01/09/2013)

Epargne bancaire

Epargne logement

Siege administratif : 24, rue du 11 Novembre - BP 4223 - 97500 Saint-Pierre et Miquelon - Tel : 0508 410 700 - Fax : 0508 410 742 - www.bdspm.fr - Email : service.clients@bdspm.fr

La Banque de Saint-Pierre et Miquelon est une marque de la Caisse d’Epargne CEPAC, Banque cooperative regie par les art. L. 512-85 et suivants du Code  Monetaire et Financier - SA a Directoire et Conseil d'Orientation et 

de Surveillance au capital de 759.452.800 euros - Siege social : Place Estrangin Pastre -13006 Marseille - 775 559 404 RCS Marseille - Intermediaire en assurance, immatricule a l'ORIAS sous le numero 07 006 180 - Titulaire 

de la carteprofessionnelle "transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds effets ou valeurs" n° A06-4122 delivree par la Prefecture des

Bouches-du-Rhone, garantie par la CEGC - 16 rue Hoche - Tour Kupka B - TSA 39999 - 92919 la Defense Cedex

- A Monsieur le Médiateur de la Caisse d’Epargne CEPAC B.P. 5508 83097 TOULON Cedex


