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CONDITIONS & TARIFS 

des opérations et services bancaires 

aux Particuliers et  
Associations de Proximité 

applicables à compter du 1er AVRIL 2015 
 

 
 

EXTRAIT STANDARD DES TARIFS 
Les tarifs ci-dessous s’entendent hors offres groupées de services et hors tarifs 

promotionnels ou spécifiques à une partie de la clientèle 

Liste des services Prix en € 

Service permettant de gérer ses comptes sur 
Internet        
site de la Banque : www.bdspm.fr 

Abonnement au service : Gratuit 
 

(hors coût fournisseur d’accès Internet) 

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

Non Disponible à St-Pierre et Miquelon 

Carte de paiement internationale à débit 
immédiat  
(CB VISA à débit immédiat) 

Cotisation annuelle : 
35,90 € / an 

Carte de paiement internationale à débit 
différé  
(CB VISA à débit différé) 

Cotisation annuelle : 
44,50 € / an 

Carte de paiement à autorisation 
systématique 
(CB VISA Electron) 

Cotisation annuelle : 
35,90 € / an 

Retrait d’espèces en euros dans un DAB 
d'un autre établissement de la zone euro avec 
une carte de paiement internationale 

Gratuit 

Virement SEPA occasionnel externe dans 
la zone euro : 
- ordre initié en Agence 
- ordre initié par Internet 

3,20 € / virement  
Gratuit 

Frais de prélèvement : 
- Mise en place 
- Par prélèvement  

Gratuit  
Gratuit  

Commission d'intervention ** 
6,50 € / opération                               

max 78,00 € / mois 

Assurance perte ou vol des moyens de 
paiement 

18,30 €  
(non encore commercialisée) 

Frais annuels de tenue de compte : Gratuit 

*ND: Non disponible sur le Territoire 
** Selon définition du décret n°2014-373 : somme perçue par la Banque en raison d’une 
opération entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un traitement 
particulier. 
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Ouverture, Fonctionnement et suivi de votre compte 

� Ouverture, transformation, clôture 

� Ouverture, Clôture Gratuit 

� Aide au changement de domiciliation bancaire Gratuit 

� Désolidarisation de compte Gratuit 

� Relevés de compte 

� Relevé mensuel Gratuit 

� Par relevé supplémentaire (prélèvement mensuel) 1,20 € 

� Relevé à la demande (remis en agence) 2,50 € 

� Récapitulatif annuel de frais Gratuit 

� Tenue de compte 

� Frais de tenue de compte (par année) Gratuit 

� Frais de tenue de compte sans mouvement depuis plus de 12 mois  36,00 € / an 

� Frais de conservation d’avoirs sur compte avec adresse inconnue 30,00 € / an 

� Edition de BIC/IBAN (Bank Indentifier Code/International Bank Acount Number) Gratuit 

� Changement d’adresse Gratuit 

� Services en agence 

� Attestations et Duplicatas 19,80 € 

� Versements et retraits en agence BDSPM (en Euros) Gratuit 

� Frais de recherche de documents  

 � de moins d’un an pour délivrance d’une attestation ou de copie 17,50 € 

 � de plus d’un an pour délivrance d’une attestation ou de copie 35,00 € 

 � supplément par photocopie 1,20 € 

 � sur contestation non justifiée d’un mandat de prélèvement SEPA 17,50 € 

 
� sur contestation non justifiée d’une opération de paiement par 
carte (+éventuel frais facturés par les confrères) : - en France 35,00 € 

  - à l’étranger 60,00 € 

� Frais pour autres recherches et/ou recherches multiples  

 
� frais pour établissement d’un devis 
(déductible de la facture finale si le devis est accepté par le client) 

35,00 € 

� Successions (Frais sur traitement fonction des avoirs au jour du décès)  

 � Forfait réduit pour successions jusqu’à 3.000 € 50,00 € 

 � au-delà, frais sur traitement du dossier en % des avoirs 0,50 % 

 � Minimum de facturation 100,00 € 

 � Maximum de facturation                             700,00 € 

 � Frais supplémentaires pour dossiers comportant un prêt 150,00 € 

 � Frais sur successions non réglées au-delà d’un an             (par an) 50,00 € 

� Autres services 

� Paiement de factures d’organismes locaux au guichet   

 � via votre compte BDSPM 2,50 € 

 � en espèces                          4,50 € 

Banque à distance 

� Accès à la Banque à distance de la BDSPM  

� Abonnement au service de Banque à distance (internet, appli mobile) 
Hors coût facturé par le fournisseur d’accès ou l’opérateur de téléphonie mobile Gratuit 

� Service de sécurisation des paiements via internet Gratuit 

� Coût par opération de paiement Gratuit 

� Coût d’achat d’un lecteur CAP 5,00€ 

Les moyens et opérations de Paiements 

� Les Cartes 
   Cotisations annuelles cartes CB VISA 

� Carte VISA Premier 125,50 € 

� Carte VISA Classic à débit différé  44,50 € 

� Carte VISA Classic à débit immédiat 35,90 € 

� Carte VISA Electron à autorisation systématique  35,90 € 

� 2ème carte sur un même compte  
Réduction appliquée sur la cotisation de la carte la moins chère 

- 50 % 

� Tarification jeunes moins de 25 ans Gratuit 

   Opérations par carte VISA en Euros (France et U.E.) 
� Paiement par carte dans l’Union Européenne Gratuit 

� Frais par retrait au guichet agence d’une autre Banque 6,25 € 

� Frais par retrait dans un DAB de la BDSPM Gratuit 

� Frais par retrait dans un DAB d’une Banque en France ou zone Euro Gratuit 

   Opérations par carte VISA en devises 

� Frais par retrait au DAB :  commission proportionnelle 2,90% 

 commission fixe 2,29 € 
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� Frais par retrait au guichet agence :  commission proportionnelle 2,90% 

 commission fixe 6,25 € 

� Paiement en Devises :  commission proportionnelle 2,90% 

 maximum de perception 9,85 € 

   Dates de valeur pour un paiement par carte VISA à débit différé 

Les paiements effectués du 27 du mois M-1 au 26 du mois M sont portés au compte le 27 du mois M, s’il est ouvré, ou 
le dernier jour ouvré qui précède si ce n’est pas le cas. 

   Taux de change appliqué 

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 

Autres opérations sur les cartes 

 � Réédition du code confidentiel 11,50 € 

� Remplacement de la carte avant l’échéance 14,00 € 

� Frais de fabrication de carte en urgence avec livraison en 
recommandé dans ou hors Archipel (sur demande exprès du client) 

65,00 € 

� Frais de mise en plafond exceptionnel (retrait ou paiement) 18,10 € 

� Frais d’opposition pour perte ou vol Gratuit 

� Frais d’opposition (blocage) de la carte par la Banque 25,00 € 

� Les Virements 

Les virements en Euros (nationaux ou zone SEPA)  

� Virement vers un autre compte personnel du client Gratuit 

� Frais par virements occasionnel vers autre compte / autre Banque :    
 � Par internet Gratuit 

 � Au guichet de l’agence 3,20 € 

� Frais par virement incomplet   (coordonnées incomplètes ou erronées)  12,00 € 

� Frais de demande de restitution de fonds d’un virement 8,50 € 

Les virements émis en devises ou hors zone SEPA   
              (cf opérations internationales) 

 

Les virements permanents SEPA  

� Frais de mise en place de virement permanent (internet ou guichet) Gratuit 

� Frais par virement permanent   

 � Mis en place de l’échéancier sur le site internet de la Banque 0,35 € 

 � Mis en place de l’échéancier en agence 0,98 € 

 

 

Frais prélevés en une seule fois pour la totalité des virements prévus dans 
l’année, à la mise en place puis annuellement en début d’année. 
 

 

 

NB : les virements permanents existants et ayant été facturés 
forfaitairement à la mise en place, continuent à être effectués sans frais 
par échéance jusqu’au terme initialement prévu, sans limite de durée. 

 

� Les Prélèvements 

� Frais de mise en place d’un mandat de prélèvement Gratuit 

� Frais sur chaque prélèvement Gratuit 

� Révocation d’une échéance de prélèvement Gratuit 

� Retrait de consentement (Opposition définitive sur prélèvement) 14,10 € 

� Les chèques 

Opérations courantes  

� frais de remise du chéquier en agence Gratuit 

� frais d’envoi de chéquier en envoi simple 3,50 € 

� frais d’envoi de chéquier en recommandé (frais d’envois inclus) 8,50 € 

� frais de destruction de chéquier non retiré dans les 3 mois 10,00 € 

� frais de fabrication urgente de chéquier de dépannage  18,50 € 

� frais d’émission d’un chèque de banque en Euros 9,80 € 

� frais d’annulation d’un chèque de banque en Euros 9,80 € 

Frais de recherche de chèques  

� frais de recherche par chèque de moins de 3 ans     (inclus une copie) 17,50 € 

� frais de recherche par chèque de plus de 3 ans        (inclus une copie) 35,00 € 

� frais pour établissement d’un devis pour recherche multiples  
(montant déductible en cas d’acceptation du devis) 35,00 € 

Opposition  

� frais d’opposition de chèque par l’émetteur (par chèque) 10,70 € 

� frais d’opposition de chéquier par l’émetteur 21,40 € 

Utilisation abusive ou anormale de chèques  

� frais pour traitement des chèques   

 � jusqu’à 150 chèques/an Gratuit 

 � au-delà de 150 chèques/an, par tranche entamée de 50 chèques 10,00 € 

� frais sur paiement d’un chèque émis, d’un montant inférieur à 5,00€ 1,00 € 

� frais sur paiement d’un chèque émis sur chéquier de l’ex CSP 25,00 € 

Remises de chèques  

� frais sur traitement de remise de chèques Gratuit 
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� frais de traitement de remise de chèques incomplète ou erronée 5,00 € 

� date de valeur d’une remise de chèques 

Date de remise 
+ 1 jour ouvré 

� disponibilité des fonds             (délai maximum pendant lequel la Banque 
peut refuser une avance pour un chèque remis à l’encaissement) 

Max. 10 jours 
calendaires 

  

Offre Groupée de services 

� Forfait OCF (offre spécifique d’accompagnement réservée à la Clientèle en 
situation de fragilité financière) Selon la définition du décret n°214-738 du 30 juin 2014 
 COMPOSITION DU FORFAIT  

� Carte VISA Electron (carte à autorisation systématique)  

� dépôts et retraits d’espèces en agence  

� Tenue de compte  

� Relevé de compte mensuel (papier ou en ligne)  

� Frais de mise en place de prélèvement SEPA  

� Frais par paiement d’un prélèvement SEPA  

� Frais sur traitement de remise de chèques  

� 4 virements mensuels SEPA dont au moins un virement permanent  

� Banque en ligne (site bdspm.fr)  

� 2 chèques de banque par mois  

� Edition de relevés d’identité bancaire  

� Changement d’adresse  

� Cotisation de l’offre groupée de services « OCF » 3 €/mois 

Les services demandés en dehors du descriptif ci-dessus sont tarifés selon le 
barème habituel en vigueur. 

 

  

Opérations internationales, SWIFT, devises 

N.B. Tous les frais ci-dessous sont les frais de notre établissement. Les frais facturés par les 
correspondants pour une opération seront refacturés pour leur coût réel au minimum. 

� Les comptes en devises CAD ou USD  
   (un compte en devises est nécessairement rattaché à un compte principal en Euros) 

� Ouverture, Clôture Gratuit 

� Frais de tenue de compte (prélevés dans la devise du compte, par mois) 2,00 (CAD-USD) 

� Retrait d’espèces par débit d’un compte (avec ou sans change)        2,50 €+ cours billet 

� Versement d’espèces par crédit d’un compte (sans change) Gratuit 

� Versement d’espèces par crédit d’un compte (avec change)              2,50 €+ cours billet 

� Echange d’espèces contre espèces au guichet                                  8,50 €+ cours billet 

� Réception de fonds en devises mis à la disposition à la Banque 25,00 € 

� Mise à disposition de fonds dans une autre Banque 45,00 € 

� Les Virements 

Les virements émis vers l’étranger  

� en Euros dans la zone SEPA (1)  

 � Par internet Gratuit 

 � Au guichet de l’agence 3,20 € 

� dans les autres cas :   

 � commission de service 0,30% 

 � minimum de perception 17,50 € 

 � maximum de perception 320,00 € 

� à ajouter les frais facturés par le correspondant, minimum : 17,50 € 

� Frais de demande de confirmation d’exécution :     

 � par e-mail 5,00 € 

 � par fax 7,50 € 

� Frais pour émission de SWIFT en urgence 15,00 € 

� Frais pour virement SWIFT rejeté (motif autre qu’erreur de la Banque)  15,00 € 

� Frais de traitement de virement SWIFT reçu (€ ou devises)  12,50 € 

Les virements reçus de l’étranger  

� Commission de rapatriement  12,50 € 

� Les chèques 

Paiement par chèque à l’étranger 
Un chèque émis en France mais remis via l’étranger entre dans ce cadre (attention aux zones frontalières)

� En Euros  

                  � Commissions de service 1,00 % 

             � Minimum de perception 17,50 € 

             � Maximum de perception 300,00 € 

� En Devises (interdit sur nos formules de chèques)  

Chèque de Banque en devises (CAD)  

� Commissions de service & change pour l’émission du chèque 0,75 % 

 � Minimum de perception  17,50 € 
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 � Maximum de perception 300,00 € 

              � Frais d’annulation d’un chèque de Banque 15,00 € 

              � Frais d’opposition d’un chèque de Banque 27,50 € 

Encaissement de chèques étrangers  

� En Euros  

 � Commissions de service  0,10 % 

 � Minimum de perception  17,00 € 

 � Maximum de perception 70,00 € 

� En Dollars Canadiens (CAD)  

 
� chèques < 500 CAD sous réserve d’un délai de traitement d’une 

semaine supplémentaire  

5,00 € 

 � chèque ou remise ≤ 10.000 CAD (crédit immédiat sous bonne fin) 14,50 € 

 � chèque ou remise > 10.000 CAD (crédit après encaissement)  26,50 € 

� En Devises autres que le CAD nous consulter 

� Disponibilités des fonds       (délai maximum pendant lequel la Banque peut refuser une   
                                                       avance pour un chèque remis à l’encaissement) 

Chèque étranger libellé en euros et inférieur ou égal à 4.500 € 
(Crédit sauf Bonne Fin)                                                              Maximum 30 jours calendaires 
Chèque libellé en euros et supérieur à 4.500 € ou libellé en devises autre que CAD 
(Crédit Après Encaissement)                                                                   A réception des fonds 

Frais pour chèque étranger revenant impayé 25,00 € 

  

Irrégularités et Incidents 

� Commission d’intervention 
Somme perçue par la banque en cas d’opération entraînant une irrégularité de fonctionnement 
sur le compte nécessitant une intervention particulière (présentation d’un ordre de paiement 
irrégulier, coordonnées bancaires inexactes, absence ou insuffisance de provision,…) 

� Par opération 6,50 € 

       dans la limite d’un plafond mensuel de : 78,00 € 

Pour les personnes considérées en « situation de fragilité » 
Selon définition du décret 2014-738 du 30 juin 2014 

� Par opération 4,00 € 

                                    dans la limite d’un plafond mensuel de : 20,00 € 

� Opérations particulières 

� Frais par avis à tiers détenteur 94,50 € 

� Frais par opposition à tiers détenteur 94,50 € 

� Frais par saisie-attribution 94,50 € 

� Frais par opposition administrative                                          10,00 % du montant dû 
            Maximum de perception                                                                            94,50 € 

� Mise en place d’un plan de restructuration de dettes � 3.000 € 30,00 € 

� Mise en place d’un plan de restructuration de dettes �	3.000 € 65,00 € 

� Courrier de mise en demeure pour ouverture de dossier contentieux 100,00 € 

� Frais pour mise en place d’une procédure d’injonction de payer 85,00 € 

Frais de lettre d’information pour compte débiteur non autorisé 

� 1ère relance de l’année Gratuite 

� Lettre de relance 12,00 € 

� Mise en demeure 25,00 € 

� Incidents de paiement 

� Paiement de chèque émis en période d’interdiction bancaire 25,00 € 

� Frais sur chèque remis à l’encaissement et revenu impayé 15,00 € 

� Frais de lettre d’information préalable pour chèque ou prélèvement 
sans provision 

12,00 € 

� Frais suite à notification signalée par la Banque de France 
d’interdiction d’émettre des chèques (interdiction confrère) 

25,00 € 

� Rejet de chèques 
Forfait de frais par chèque rejeté pour défaut de provision comprenant les frais de dossier, frais 
de chèque impayé, les frais de lettre d’injonction au titulaire et à l’éventuel cotitulaire, les frais 
d’envoi en recommandé (AR) de la lettre d’injonction, la déclaration Banque de France, les frais 
de gestion du compte pendant la période d’interdiction bancaire, les frais de mainlevée de 
l’interdiction bancaire à l’échéance de la période d’interdiction ou au moment de la régularisation 
totale, les frais de blocage de provision pour régularisation, les frais de délivrance du certificat 
de non-paiement, les frais de lettre d’information préalable pour chèque émis sans provision.  

  
� Chèque inférieur ou égal à 50 € 22,50 € 

� Chèque supérieur à 50 € 42,50 € 

� Attestation de régularisation Gratuit 

Emission d’un chèque sans provision (conséquences) : 
 

Le rejet d’un chèque pour insuffisance ou absence de provision entraîne une interdiction d’émettre 
des chèques pour une durée de 5 ans, sur tous les comptes détenus par le titulaire dans toutes les 
banques. Cette interdiction est inscrite à la Banque de France et tenue à disposition de tous les 
établissements de crédits. Il est néanmoins possible à tout moment, pendant cette période, de 
régulariser sa situation pour lever l’interdiction. Auquel cas, l’inscription est radiée du fichier de la 
Banque de France dès régularisation. 
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� Rejet de prélèvement 

� Frais de rejet de prélèvement pour défaut de provision 
Montant du prélèvement plafonné à 20,00 € 

 � Dans la limite d’un plafond journalier de 3 rejets soit 60,00 € 

Découverts, Crédits et Cautions 

� Découvert 

Découvert autorisé (1) 

 � Taux standard                          Taux de base bancaire de la BDSPM (2)+ marge(3) 

  � Frais annuels de gestion 20,00 € 

Découvert non autorisé   

 � Taux                                        Taux de base bancaire de la BDSPM (2)+ 10,50% (3) 
 

(1) Sous réserve d’acceptation. Le TAEG (Taux Annualisé Effectif Global) du découvert est indiqué 
aux conditions particulières de l’autorisation de découvert. Ce TAEG indicatif est calculé 
conformément à l’article R313-2 du code de la consommation, sur la base d’une utilisation 
constante et intégrale sur la durée totale du découvert. Le TAEG réellement appliqué, en fonction 
des conditions réelles d’utilisation, est indiqué sur votre relevé de compte. Il peut éventuellement 
être plafonné selon le taux d’usure indiqué par la Banque de France pour la période concernée. 
(2) Le taux de Base bancaire est affiché en agence. Toute modification de ce taux est portée à la 
connaissance des clients par affichage en agence et sur le relevé de compte avec un préavis d’un 
mois. A titre indicatif, à la date du 1er décembre 2014, il était de 8,45 %. 

(3) Le taux de découvert et/ou la marge figurent dans l’offre de crédit préalablement à toute mise 
en place. Tous les taux peuvent être plafonnés au taux d’usure en cas de dépassement de cette 
référence au moment du calcul des intérêts dus. 

 

� Crédits à la consommation 

� Frais de dossier 1,00% 

  � avec un minimum de  50,00 € 

� Frais de dossiers pour les jeunes de moins de 26 ans (hors 

regroupement de crédits) 

Gratuit 

� Crédits immobiliers 

� Frais de dossier 1,00% 

  � avec un minimum de  300,00 € 

  � et un maximum de 900,00 € 

� Prestations diverses sur crédits 

� Lettre d’information annuelle des cautions (par prêt)  

 (hors frais d’affranchissement au tarif postal en vigueur) 

Gratuit 

� Réédition de tableau d’amortissement 19,75 € 

� Double du contrat de prêt 39,75 € 

� Frais spécifiques à l’inscription de certaines garanties  

  � gage sur véhicule  45,00 € 

  � nantissement de compte épargne, contrats  
   d’assurance- vie, bons,… 

82,00 € 

  � nantissement de valeurs mobilières, parts de SCPI,… 125,00 € 

� Frais de modification de garantie (hors frais d’enregistrement, publicité,…) 57,30 € 

� Frais de mainlevée de garantie    (hors frais d’enregistrement, publicité,…) 95,00 € 

� Report d’échéance crédit (par demande) 30,00 € 

� Rédaction d’un avenant à un contrat de prêt (modification de l’offre) 285,00 € 

� Transfert, désolidarisation, cession, donation partielle,… 195,00 € 

� Décompte de remboursement anticipé 25,95 € 

� Réaménagement d’un prêt                       (en % du capital restant dû) 1,00 % 

  � avec un minimum de  735,00 € 

� Avis d’impayé 21,90 € 

� Frais de gestion d’impayés  26,50 € 

� Engagements par signature (cautions bancaires) 

� Commission annuelle  2,00 à 2,80% 

� Rédaction d’un acte de caution simple  27,50 € 

� Rédaction d’un acte de caution personnalisé   51,50 € 

� Frais sur appel de caution reçu par la Banque  57,30 € 

� Si le règlement de l’appel à caution doit être réglé par chèque, 
ajouter  8,80 € 

Epargne et Placements 

� Epargne Bancaire 

� Ouverture et clôture de tout type de compte épargne en Euros  Gratuit 

� Ouverture et clôture de tout type de compte épargne en Devises Nous consulter 

� Frais de tenue des comptes en devises Nous consulter 

� Transfert d’un PEL dans un autre établissement 47,00 € 
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Siège administratif : 24, rue du 11 Novembre - BP 4223 - 97500 Saint-Pierre et Miquelon - Tél : 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 coopérative régie par les art. L. 512-85 et suivants du Code 

Monétaire et Financier - SA à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance au capital de 759.452.800 euros - Siège social : Place Estrangin Pastré - 

13006 Marseille - 775 559 404 RCS Marseille - Intermédiaire en assurance, immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 07 006 180 - Titulaire de la carte 

professionnelle "transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds effets ou valeurs" n° A06-4122 délivrée par la Préfecture des 

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

 

Tarification spécifique aux Associations de Proximité  
(budget annuel inférieur à 100.000 €) 

 

Sont reprises ci-après les opérations spécifiques à la clientèle des Associations de Proximité.  
Pour toutes les autres opérations, nous vous invitons à vous référer à la partie clientèle des 

Particuliers ou clientèle des Professionnels 
 

Ouverture, Fonctionnement et suivi de votre compte 

� Ouverture, transformation, clôture 

� Ouverture, Clôture Gratuit 

� Relevés de compte 

� Relevé mensuel Gratuit 

� Par relevé supplémentaire (prélèvement mensuel) 1,20 € 

� Relevé à la demande (remis en agence) 4,50 € 

� Tenue de compte 

� Frais de tenue de compte  2,00 € / mois 

� Frais de tenue de compte sans mouvement depuis plus de 12 mois  55,00 € / an 

� Frais annuels de gestion (mise à jour administrative de dossier) 35,00 € / an 

� Cession de créances (Loi Dailly) 

� Mise en place d’une Convention de cession  45,30 € 

� Frais par bordereau et/ou par notification 17,50 €  

� Frais mensuel de gestion (en cas de prorogation) 17,50 € 

Dates de valeur 
 

Jour J = date de comptabilisation. Valeur = date retenue pour le calcul des intérêts 
débiteurs ou créditeurs 

� Opérations en espèces (retraits, versements), virement reçus en € Jour J 

� Prélèvements reçus                                                                        Date de règlement 

� Virements émis ou reçus en €, chèques remis en € Jour J+1 ouvré 

� Paiement d’un chèque ou autres débits (swift,…) Jour J-1 ouvré 

� Relevés de compte 
 

RESOUDRE UN LITIGE 
 

Nous sommes à votre disposition pour vous informer ou prendre en compte une réclamation. 
Adressez-vous en priorité à votre conseiller ou au responsable de l’agence pour toute demande 
relative aux produits et services proposés à la clientèle. 
En cas de désaccord sur la réponse, vous pouvez transmettre votre réclamation : 
 

Par courrier :  Banque de Saint-Pierre et Miquelon 
  Service Réclamations 
  24 rue du 11 novembre 
  BP 4223 
  97500 SAINT-PIERRE  (Saint-Pierre et Miquelon) 
 

Par Internet :  service.clients@bdspm.fr ou sur le site internet à la rubrique « contact » 
 

Par téléphone :  05 08 41 07 00 (appel non surtaxé) 
 
 

Nous nous engageons à répondre dans les meilleurs délais et en moins de 7 jours si tous les 
éléments d’étude nécessaires sont disponibles. Si toutefois une analyse plus approfondie de votre 
dossier s’impose, ce délai pourra être porté à 1 mois voire 2 s’il faut saisir un partenaire extérieur 
à la Banque.  
 
 

En dernier recours, si aucun accord n’a pu être trouvé, vous pouvez saisir  le médiateur en langue 
français et par écrit uniquement :  

- sur son site internet : http://www.sitedumediateur.fr/caisse-epargne/provence-alpes-corse/ 

- par courrier à l'adresse suivante :  Monsieur le Médiateur – BP 5508 – 83097 TOULON 
CEDEX 

 
 

Le Médiateur vous fera connaître sa position sous deux mois. 
 
 
L’Autorité des Marchés Financiers dispose également d’un Médiateur qui peut être saisi par tout 
intéressé dans le cadre d’un litige à caractère individuel entrant dans le champ de ses 
compétences (cf article L.621-19 al.1 du Code Monétaire et Financier et charte de la médiation de 
l’AMF disponible sur le site internet de l’AMF : www.amf-france.org) 
 
 

Par courrier :  Médiateur de l’AMF – Autorité des Marchés Financiers 
   17 Place de la Bourse 
   75082 PARIS CEDEX 02 

 


