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 Saint-Pierre,  

 le 4 janvier 2016 
 

 
 
Madame, Monsieur, 

 
Les dispositions de la nouvelle loi Hamon sont entrées en vigueur au 1er janvier 

2016. 
 
Cette loi fait obligation à tous les établissements bancaires, sans exception, 

d’informer leurs clients au moins 15 jours à l’avance, de tout prélèvement de 
commissions liés à des incidents de fonctionnement sur leur compte bancaire. 

 
A la BDSPM, cette information préalable sera portée à la connaissance des 

clients concernés sur leurs relevés de comptes mensuels, pour un débit à intervenir 2 

semaines plus tard. Cela signifie que ces commissions, auparavant prélevées « au fil 
de l’eau » pour chaque évènement déclencheur (frais sur incident, etc.), le seront 

dorénavant mensuellement et donc de façon cumulée pour un mois. 
 
Les frais correspondants à la période d’un mois donné seront donc indiqués sur 

le relevé de compte de ce mois pour être prélevés vers le 15 du mois suivant. 
 

Le premier prélèvement selon ce nouveau mode de fonctionnement se fera le 19 
février prochain, pour l’ensemble des frais sur incidents au titre de tout le mois de 
janvier. 

 
Nous vous recommandons donc d’être particulièrement attentif aux informations 

figurant sur votre prochain relevé mensuel afin d’anticiper tout problème 
d’approvisionnement de votre compte pour le cas où des frais de cette nature 

seraient à prélever. 
 
En vous remerciant de l’attention que vous voudrez bien porter à cette note 

d’information, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos 
sentiments les meilleurs. 

 
 
 

      Banque de Saint-Pierre et Miquelon 
 

 
 
 

 
 

 
Lien : Décret n° 2014-739 du 30 juin 2014 relatif à l’information préalable du 
consommateur en matière de frais bancaires. 
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