TARIFS APPLICABLES AUX
PARTICULIERS AU 01 MARS 2015

CLIENTELE BOA-FRANCE (PARTICULIER
HORS ETUDIANT)
OPERATIONS COURANTES
●Ouverture d’un compte de paiement (aucun découvert

TARIFS
Gratuit

autorisé)
●Versement et retrait d’espèces en agence

Gratuit

●Remise de chèque (date de valeur J+4)

Gratuit

●Clôture de compte de paiement (clôture automatique après 2

Gratuit

mois sans mouvement) – réactivation payante

100€ réactivation

GESTION ET SUIVI DU COMPTE

TARIFS

●Relevé de compte mensuel

Gratuit

●Récapitulatif annuel des frais bancaires

Gratuit

●Consultation via B-WEB

Gratuit

●Frais d’utilisation de B-WEB (consultation, virement)

2 €/mois

●Frais de tenue de compte – exonéré si virement régulier vers

5 €/mois

un compte ouvert dans une BOA en Afrique

VIREMENT (FRANCE-EUROPE-

TARIFS

AFRIQUE-ETRANGER)
●Mise en place d’un virement permanent

Gratuit

●Virement national et SEPA reçu

Gratuit

●Virement national et SEPA émis (ponctuel ou permanent)

5 €/virement

TARIFS

●Virement émis à destination d’un client d’une BOA en

10 €

Gratuit

●Virement émis à étranger (hors Europe et BOA)

Nous consulter

●Réparation de virements occasionnels non normalisés

20 €

CLIENTELE DIASPORA
OPERATIONS COURANTES
●Transmission de demande d’ouverture de compte
chèque/épargne à une BOA

Afrique

nécessitant une intervention spécifique (RIB ou IBAN
●Versement d’espèces en € pour créditer le compte ouvert

8 € <= 2 000 €

dans une BOA

10€ <= 4 000 €

●Remise d’un chèque en € pour créditer le compte ouvert

10 € <= 4 000 €

dans une BOA

manquant, coordonnées bancaires erronées…)
●Annulation d’une émission de virement

10 €

25 € > 4 000 €

PRELEVEMENT

TARIFS

●Virement à partir d’un compte en France (BOA-

10 € < = 4 000 €

● Les prélèvements sur les comptes de paiement ne sont plus

FRANCE ou confrères) au crédit d’un compte dans une

30 € <= 10 000 €

autorisés

BOA

50 € > 10 000 €

INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT

TARIFS

●Consultation de solde aux guichets de BOA-FRANCE

Gratuit

● Remise de chèques revenu impayé (payable en France)

15 €

● Prélèvement refusé ou virement non exécuté pour absence

15 €

suivie d’opération de retrait
Prélèvement sur un compte en France en vue d’un transfert

7 € par opération

régulier en Afrique

et 5€ une fois à la
mise en place

RETRAIT DE DEPANNAGE DEPUIS
UN COMPTE DE PARTICULIER DANS
UNE BOA*

TARIFS

de provision
● Saisie attribution, saisie conservatoire, avis à tiers détenteur,

50 €

opposition administrative,…
● Frais de traitement de courrier NPAI

20 €

● Taux de découvert non autorisé

Eonia +10%

1€ – 500 €

15 €

501€ – 1 000 €

20 €

1 001 € - 2 000 €

30 €

2 001 € - 3 000 €

60 €

● Recherche d’écriture passée

10 €

3 001 € - 4 000 €

80 €

● Attestation de compte (tous types)

20 €

● Ouverture d’un dossier de succession

50 €

●Demande de réactvation de compte

100 €

Autres opérations

TARIFS

● Autres opérations (transfert d’argent rapide,…)

Nous consulter

*LES RETRAITS EFFECTUES PAR LES PROFESSIONNELS SUR UN
COMPTE EN AFRIQUE SONT TRAITES AU CAS PAR CAS ET
FACTURES DU DOUBLE DES FRAIS CI-DESSUS

Pour toute information : Tél. 01 42 96 11 40 /
commercial@boafrance.com / www.boafrance.com

RECHERCHES ET OPERATIONS

TARIFS

DIVERSES

