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A  partir des brochures tarifaires disponibles 
sur les sites Internet de 10 établissements 
bancaires d’Ille-et-Vilaine, la Maison de la consommation et de 
l’environnement a mené un observatoire sur le coût applicable au 1er janvier 2020 de 15 
prestations bancaires à l’unité et des 12 services bancaires les plus représentatifs liés à 
un compte de paiement présentés dans le Document d’Information Tarifaire. 

Le  coût Le  coût   
des services des services 
bancairesbancaires  JanvierJanvier  

20202020  

hors offres groupées de services Document d’Information TarifaireDocument d’Information Tarifaire  

NFP = Ne Fait Pas le plus cher le moins cher Légende :  

Devenu obligatoire depuis le 31 juillet 2019, le Documents d’Information Tarifaire (DIT) doit être mis à 
disposition du public, sous format papier, dans les agences bancaires et aussi disponible sur le site Internet 
de chaque établissement bancaire, en plus de la brochure tarifaire. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

SERVICES 

 

                  

Services de compte généraux                     

Tenue de compte  30,00/an 30,00 /an 24,00/an  24,00/an 30,00/an gratuit 34,80/an 24,00/an 13,20/an 24,00/an 

Abonnement à des services de banque à 
distance  (Internet, téléphone fixe, SMS etc.) 
(hors coût fournisseur d'accès Internet) 

gratuit gratuit gratuit gratuit  gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit 

Abonnement à un produit offrant des alertes 

de la situation du compte par SMS 

2,00/mois 
15 SMS/mois 

24,00/an 

Gratuit 

1,00/mois 
(hors coût 
opérateur 

téléphonique) 
AlertEcurueil 

1,50/mois 
(permettant de 

recevoir un 
nombre illimité 

d'alerte par 
mois, soit 

18,00 €/an) 

gratuit gratuit 0,30/alerte 
1,40/mois 
1 alerte/

semaine 

0,25/alerte 1,00/mois 

Commission d'intervention : par opération 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 4,00 8,00 8,00 6,90 (6) 8,00 

Commission d'intervention : plafond 
d'opérations 

80,00/mois  80,00/mois  80,00/mois  80,00/mois  80,00/mois  40,00/mois  80,00/mois  80,00/mois  80,00/mois 80,00/mois  

Paiements (à l'exclusion des cartes)                     

Virement (cas d'un virement SEPA 
occasionnel) 

  
                  

   En agence  5,00/ virement 3,65/ virement 3,80/virement 3,90 / virement 4,10/virement 3,80/virement 3,85/virement 4,80/virement 3,60/virement 5,00/virement 

   Par Internet gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit  gratuit gratuit 

Prélèvement (frais par paiement d'un 
prélèvement SEPA) 

gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit  gratuit gratuit gratuit 

Prélèvement (frais de mise en place d'un 
mandat de prélèvement SEPA) 

gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit  gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit 

Cartes et espèces                     

Fourniture d'une carte de débit (carte de paiement 

internationale à débit immédiat) 

44,50/an 

Visa Classic 

44,00/an 

Visa Classic  

42,00/an 

Visa Classic 

43,00/an 
Mastercard ou 

Visa Classique 

41,00/an 
Mastercard ou 

Visa 

42,00/an 
Visa Classic ou 

Visa Classic Agir 

41,65/an 
CB MasterCard ® 
Standard ou CB 

Visa Classic 

45,00/an 

Visa Cléo 

41,00/an 

Visa Classic 

45,00/an 
Mastercard ou 

Visa 

Fourniture d'une carte de débit (carte de paiement 

internationale à débit différé) 

44,50/an 

Visa Classic 

44,00/an 

Visa Classic  

42,00/an 

Visa Classic 

44,50/an 
Mastercard ou 

Visa Classique 

41,00/an 
(Mastercard ou 

Visa) 

42,00/an 
Visa Classic ou  

Visa Classic Agir 

49,65/an 
CB MasterCard ® 
Standard ou CB 

Visa Classic 

49,20/an 

Visa Cléo  

43,00/an 

Visa Classic 

45,00/an 
Mastercard ou 

Visa 

Fourniture d'une carte de débit (carte de paiement à 

autorisation systématique) 

38,00/an 

Visa Electron 

31,00/an 

Visa Electron 

36,00/an 
Visa Electron 

Sensea 

32,00/an 
MOA electron, 
Maestro ou Mc 

On Line 

30,00/an 
MasterCard avec 

contrôle du solde 

35,00/an 
Visa Electron ou  

Visa Electron 

Agir 

28,10/an 

CB Maestro 

32,00/an 

Utilicarte 

29,50/an  

Carte Réalys 

35,00/an 

V Pay 

Retrait d'espèces (cas de retrait en euro dans 
la zone euro à un distributeur automatique 
d'un autre établissement avec une carte de 
paiement internationale) 

1,00/retrait 
à partir du 4e 

retrait par mois  
(visa classic) 

1,00/retrait 
à partir du 5è 

retrait par mois  

1,00/retrait 
à partir du 4è 

retrait par mois 

1,00/retrait 
à partir du 5è 

retrait par mois 

1,00/retrait 
à partir du 5è 

retrait par mois  

(Mastercard ou 
Visa) 

1,00/retrait 
à partir du 5è 

retrait par mois 

1,00/retrait à 
partir du 4è 

retrait dans le 
mois 

1,05/retrait 
à partir du 4è 

retrait par mois  

0,85/retrait 
à partir du 4è 

retrait par mois 

1,00/retrait 
à partir du 4è 

retrait par mois 
pour Visa ou 
Mastercard 

Autres services                     

Cotisation à une offre d'assurance perte ou vol 
des moyens de paiement 

26,50/an 26,04/an 18,30/an 26,00/an 24,00/an 26,00/an 28,56/an 34,80/an 24,00/an 24,00/an 
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Paiement sans contact :  certaines cartes  sont équipées 
de la fonction sans contact pour régler des petits achats 
sans composer le code confidentiel, un ticket de paiement 

sera remis. Le niveau de sécurité est le même que pour un paiement 
classique. Le maximum de la transaction est de l'ordre de  :  
. 20 € par opération pour les cartes émises avant le 1er octobre 2017  
. 30 € pour les cartes émises après le 1er octobre 2017.  
Au-delà d'un certain montant cumulé de paiements, le code 
confidentiel sera à composer sur le terminal du commerçant.  

Fraude à la carte bancaire en cas de vol ou de perte : 
Le titulaire d'une carte bancaire perdue ou volée, 
victime d'une fraude, doit payer une franchise de 50 € 
pour les opérations effectuées (au-delà de 50€) avant 
opposition et pour lesquelles le code confidentiel de la 
carte a été utilisé. Cependant, pas de franchise à 
payer lorsque la perte ou le vol de la carte n'a pas pu 
être détecté avant la fraude ou lorsque la perte de la 
carte est le fait de la banque. 

Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 relative aux services de 
paiement  

Les évolutions tarifaires calculées depuis la dernière enquête banques de janvier 2019 sont illustrées par  :  
= Stable      augmentation  baisse 

La carte de base permettant le retrait d’espèces coûte en moyenne 28,70 €.  

Le coût des cartes Mastercard et Visa à débit immédiat varie de 41,00 € à 45,00 € et à  

débit différé de 41,00 € à 49,65 €. 

La personnalisation du visuel de la carte varie de la gratuité à 14,00 € par visuel. 

Moyens Moyens   
de de   

paiementpaiement  

Commissions InterventionCommissions Intervention  

Le décret n°2013-931 du 17 octobre 2013 fixe 
les plafonds de ces commissions, qui ne 
peuvent dépasser 8 euros par opération et 80 
euros par mois. Les dispositions du décret sont 
entrées en vigueur depuis le 1er janvier 2014. 

Frais d’incidents bancaires pour la clientèle fragileFrais d’incidents bancaires pour la clientèle fragile  

ZOOM SUR LES PLAFONNEMENTSZOOM SUR LES PLAFONNEMENTS  

A la suite de la demande du gouvernement, les banques se sont 
engagées à plafonner les frais d’incidents bancaires de toutes natures 
pour les clients financièrement fragiles. 

 A compter du 1er février 2019 : 25 € /mois pour les clients en situation 
de  fragilité financière. 

 Et au plus tard le 30 juin 2019 : 20 € /mois et 200 € par an pour les 
détenteurs de l’offre spécifique (clientèle fragile). 

Mention « crédit » : carte de paiement à débit différé  
Mention « carte de crédit » : crédit renouvelable 

LES CARTES 

coût € TTC 

Cotisation Annuelle 
 

                  

Carte de retrait 

 Cirrus   

ou 

 Visa Plus 

    Moa Cirrus   
Internationale 

Agir 
Cirrus 

Lion 7/7 

Plus 
  

Service 

Eclair Cirrus 

De base interbancaire 26,00 NFP NFP 26,00 NFP 35,00 22,20 33,00 NFP 30,00 

évolution tarif =     =    =    = 

Eurocard Mastercard                     

Débit Immédiat NFP 44,00 NFP 43,00 41,00 NFP 41,65 45,00  (1) NFP 45,00 

évolution tarif   =           = 

Débit Différé NFP 44,00 NFP 44,50 41,00 NFP 49,65 49,20  (1) NFP 45,00 

évolution tarif   =   =    =    = 

Visa                     

Débit Immédiat 44,50 44,00 42,00 43,00 41,00 42,00 41,65 45,00  (2) 41,00 45,00 

évolution tarif = = =       = 

Débit Différé 44,50 44,00 42,00 44,50 41,00 42,00 49,65 49,20  (2) 43,00 45,00 

évolution tarif = = = =   =   = 

Personnalisation du visuel de 

la carte coût par visuel (catalogue) 
12,00 9,00 12,70 

Gratuit  
(hors série 

limitée) 

NFP NFP NFP 12,25 12,00 (4) 14,00 

évolution tarif = = = =        =  

(1)  = Inventive     (2) = Cléo     (3) = La souscription n'est plus possible depuis le 01/07/2007     (4) = Disponible pour la carte Regliss et la Carte prépayée de la Banque Postale 

Vigilance quant à la mention au recto de la carte 
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Retrait sur unRetrait sur un  
Distributeur Distributeur   

Automatique (DAB) Automatique (DAB) 
hors réseau de la hors réseau de la 

banquebanque  

Chèque Chèque   
de de   

BanqueBanque  

Le coût par retrait  dans un autre  

distributeur hors réseau de la 

banque varie de la gratuité à 1,05 €  

en fonction d’un certain nombre de 

retraits et du type de carte.  

Un chèque de banque coûte en 

moyenne 14,74 €. 
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Coût € TTC 

 

                  

Chèque de banque 9,90 13,00 14,80 13,00 14,20 12,00 13,00 25,50 12,00 20,00 

évolution tarif =  =  = = = = =  

Coût € TTC TYPE DE CARTE 
A partir de 

 x retraits / mois 

Frais par retrait 

en euros 

(dans la zone 

euro) 

 

Visa Classic et Provisio 4 1,00  

Visa Electron - VisaPlus et Cirrus 0 1,00  

Premier - Infinite (et Cirrus 

rattachés à ces cartes) 
- gratuit 

 

Visa Classic , Visa à contrôle de 

solde, Mastercard,  
5 1,00  

Visa Infiite ou Platinium - gratuit 

Visa Electron 1 1,00  

Visa Premier 9 1,00  

 

pour toute autre carte 4 1,00  

Visa Platinum, Visa Platinum 

Izicarte, Visa Infinite 
- gratuit 

 

Visa Premier, Mastercard 

Gold,Visa Infinite, Mastercard 

World Elite et dans les contrats : 

Global, Patrimoine Actif, 

Parcours J, Start Jeunes Actifs, 

Premium CIC et Cap Transat. 

- gratuit 

Autres cartes 5 1,00  

 

L'Autre Carte 5 0,85  

Mastercard, Visa 5 1,00  
MasterCard Gold, World Elite, 

Mozaïc de paiement (hors 

Mozaïc avec contrôle de solde) 

Visa Infinite et Premier 

- gratuit 

 

Toutes cartes 

(hors Crédit Coopératif, Caisse 

d'Epargne, Banque Populaire) 

5 1,00  

 

Maestro à autorisation 

systématique 
1 1,00  

Cirrus,  Mastercard Standard,  

@acces Mastercart,  Visa Classic,  

4 

(5 si vous 

détenez l'une 

des offres 

groupées de 

services) 

1,00  

Gold Mastercard, Visa Premier, 

Platinum MasterCard, World Elite 

MasterCard 

- gratuit 

 

Visa Infinite, Visa Premier, Visa 

Crédit Renouvelable, MasterCard 

Platinum+ 

- gratuit 

Utilicarte, carte Lion7/7 plus 1 1,05  

Visa Cléo, Inventive Mastercard, 

LCL ISIC Mastercard, MaCarteLCL 

(ou du 7è retrait pour les 

détenteurs d'une formule ZEN) 

4 1,05  

 

Visa Premier , Visa Platinum, Visa 

Infinite et Protectys. Application à 

partir du premier retrait pour la 

Carte Prépayée de la Banque 

Postale et la Carte Regliss 

- gratuit 

Autres cartes 4 0,85  

 

Visa Infinite, Visa Premier, Gold 

Mastercard 
- gratuit 

V Pay, Service Eclair Cirrus 0 1,00  

Visa - Mastercard - Visa Alterna 4 1,00  

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Un récapitulatif mensuel : Le total 
mensuel des frais bancaires sont 
mentionnés  en tête ou en fin de 
relevés de compte. 
Un récapitulatif annuel : En janvier, 
un relevé est envoyé par la banque 
avec le total des frais liés à la 
gestion du compte courant 
(moyens de paiement, agios, 
services…). 
 

Récapitulatifs Récapitulatifs 
des frais des frais 

bancairesbancaires  
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 N’hésitez pas à contacter une association de consommateurs : 

 

 

 
 

 
 Vous pouvez aussi venir consulter le centre de documentation, des mensuels comme 60 Millions de 

consommateurs et Que choisir proposent des essais comparatifs et des informations  
utiles. 

Depuis le 1er novembre 2009, la DSP (Directive européenne sur 

les Services de Paiement) est entrée en vigueur.  

En conséquence,  gratuité de la tarification de l’opposition sur 

carte et celle sur le prélèvement. 

VirementsVirements  
ExternesExternes  

* L'Espace SEPA (Single Euro Payments Area ou Espace Unique de Paiements en Euros) au 01/01/2018 couvre les Etats membres de l'Union 
Européenne auxquels s'ajoutent l'Islande, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège, Saint-Marin et la Suisse. 

LesLes  
  oppositionsoppositions  

EN CAS  
DE LITIGE 

1 virement permanent coûte en 

moyenne 1,04 € à chaque fois. Le 

virement occasionnel avec RIB en 

agence varie de 3,60 à 5,00 €. 

L’opposition sur chèque : comptez en 

moyenne 15,34 € et sur chéquier : 20,64 €.  
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Coût € TTC 

 

                  

VIREMENTS EXTERNES 
 (SEPA*) 

                    

Coût par virement 

permanent 
1,50 (1) 1,30  (1) 1,35 (1) gratuit gratuit 1,00  (1) 1,25  (1) 1,46 (1) 0,98 (4) 1,50 (1) 

évolution tarif  = = = = = = = = = 
Mise en place gratuit gratuit gratuit 7,50 € (2) 9,00 (1) gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit 

évolution tarif = = = =  = = = = = 
Coût par virement 

occasionnel avec RIB en 

agence 

5,00 (1) 3,65 (1) 3,80  (1) 3,90  (3) 4,10  (1) 3,80  (1) 3,85 (1) 4,80  (1) 3,60  (4) 5,00 

évolution tarif  = = =  =  = = = 
(1) :  gratuit par Internet  (2) : au guichet et en direction d'un compte externe au groupe CM CIC -  gratuit par filbanque et gratuit dans le groupe  (3) : par filbanque : gratuit  (4) : gratuit par internet dans la limite des plafonds autorisés 

Coût € TTC 

          
Refabrication carte suite à 

opposition 
15,00 (1)  gratuit (3) 13,00 (5) gratuit (6) gratuit (7) gratuit 10,20 12,25 13,50 (10) 16,00 

évolution tarif = =  =  = =  = = 

Réédition du code confi- 9,00 8,00 9,50 9,70 10,30 8,50 7,00 10,30 (8) 5,90 (11) 10,00 

évolution tarif = = = =  =  = = = 
Opposition sur chèque 16,00 (2) 15,00 (4) 19,00 15,00 15,40 13,00 15,00 22,00 (9) 10,50 (12) 12,50 

évolution tarif = = = = = =  = = = 
Opposition sur chéquier 16,00 (2) 15,00  (4) 26,60 33,00 15,40 26,00 29,40 22,00 (9) 10,50 (12) 12,50 

évolution tarif = = = = = = = = = = 
 (1) : gratuite pour les cartes Visa Infiite & Visa Premier  (2) : gratuit par Internet     (3) : en mode normal, demande urgente 16,00 € - (4) : à la mise en place, tarif unique quel que soit le nombre de chèques (5): 

Autre motif que carte défectueuse ou carte pleine = gratuite   (6) : autres motifs = 13,00 €  (7) : Opposition faite par le titulaire pour carte perdue ou volée ; commande de carte urgente 18,30 € (8) par 

SMS et 15,30 € par courrier et gratuite pour carte Visa Infinite, MasterCard Platinum+   (9) par acte par an en agence et 10 € par Internet (10) : Gratuit pour les Cartes Visa Premier, Visa Platinum et Visa 

Infinite  (11) : gratuit par internet (12) :  la facturation des frais d'opposition se fait à l'acte d'opposition (opposition chèque, plage de chèques, carnet...) 


