
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFS  
Applicables aux particuliers au 31 Juillet 2019 

 

CLIENTELE DIASPORA 

SERVICES BANCAIRES  

I. Ouverture de compte 

Transmission de demande d’ouverture  

de compte chèque/épargne à une BOA....………………………...  Gratuit 

II. Opération au crédit du compte 

Transfert par carte Bancaire Via TPE et 

Internet…………………………………………………………………………….. 7€ de 0.01€ à 200€  

              8€ de 201€ à 600€ 

              10€ de 601€  1000€ 

              15€ de 1001€ à 2000€ 

              20€ de 2001€ à 3000€ 

              30€ de 3001€ à 3600€ 

              35€ de 3601€ à 4000€ 

Réception d’un virement  (via la banque Postale) au crédit  

d’un compte dans une BOA………………………………………………. 10€ jusqu’à 4 000€ 

          50€ de 4001€ à 10000€ 

          60€ de 10001€ à 20000€ 

          100€ au-delà de 20000€ 

Remise d’un chèque en €  

pour créditer le compte ouvert  

dans une BOA…………………………………………………………………… 10€ jusqu’à 3 000€ 

             20€ de 3001 à 4000€ 

             50€ au-delà de 4000€  

Prélèvement sur un compte en France 

En vue d’un Transfert régulier en Afrique………………………….  7€ 

III. Opérations au débit du compte 

Transfert par virement depuis un compte diaspora 

Vers un compte en Europe……………………………………………….. 15€ de 0.01€ à 500€ 

             20€ de 501€ à 1000€ 

             30€ de 1001€ à 2000€ 

             60€ de 2001€ à 3000€ 

             80€ de  3001€ à 4000€ 

 

Abonnement à des services  
de banque à distance (internet,  
téléphone fixe, téléphone mobile,  
SMS, etc.)……………………………………………….…………..…………… Frais, si applicables, 

        selon la BOA Africaine 

Frais de mise en place d’un  
Prélèvement automatique………………………………………………. 5€ (une fois à la mise  

               en place)            

Forfait de frais 
Pour une remise de chèque revenu impayé 
(Payable en France) ………………………………………………………… 15€   
Frais de recherche de documents..………………………………….. 20€ 
Frais de traitement courrier NPAI..………………………………….. 20€ 
Annulation de virement…………………………………………………… Frais si applicables selon  
            La BOA africaine concernée 

Frais de tenue de compte………………………………………………… cf. tarification de la BOA 
            de domiciliation du compte 
Taux de découvert non autorisé……………………………………… cf. tarification de la BOA 
           de domiciliation du compte 
Relevé de compte mensuel…………………………………………….. cf. tarification de la BOA 
           de domiciliation du compte 

Clôture de compte …………..…………………………………………….. cf. tarification de la BOA 
           de domiciliation du compte 
Demande de réactivation de compte …………………………….. cf. tarification de la BOA 
           de domiciliation du compte 

Ouverture d’un dossier de succession …………………………….. cf. tarification de la BOA 
           de domiciliation du compte 

 
 

TARIFS  

FRAIS BANCAIRES ET COTISATIONS 

 

TARIFS  

CLIENTELE BOA-FRANCE 
(PARTICULIER HORS ETUDIANT) 

SERVICES BANCAIRES  TARIFS  

I. Ouverture de compte 

Transmission de demande d’ouverture  

de compte chèque/épargne à une BOA....………………………....  Gratuit 

II. Opération au crédit du compte 

Transfert par carte Bancaire Via TPE et 

Internet………………………………………………………………………………. 0.45% (du montant)  

Réception d’un virement  

national et SEPA…..………….…………………………………………………  Gratuit 

Remise d’un chèque en €  

(date de valeur J+4)……………………………………………………………. Gratuit 

III. Opérations au débit du compte 

Virement non SEPA émis………………………………………………….… 5€ 

Virement émis à destination 

d’un client d’une BOA en Afrique………………………………………. 10€ 

Virement SEPA émis…………………………………………………………..  5€ 

 

FRAIS BANCAIRES ET COTISATIONS 

 

TARIFS  

Consultation simple via B-WEB…………………………………………. Gratuit 
 
Frais d’utilisation de B-WEB 
(Consultation, virement)…….….……………….…………..…………….2€/ mois 

 
Frais de mise en place d’un  
Virement permanent……….………………………………………………. Gratuit            

 
Forfait de frais 
Pour une remise de chèque revenu impayé 
(Payable en France) ………………………………………………………….15€ 
 
Frais ATD…………………………………………………………………………..50€   
Frais Opposition administrative……………………………………….  50€ si montant >500€ 
            10% si montant<500€ 
Frais Saisie Attribution…………………………………………………….. 50€ 
Frais Saisie Conservatoire………………………………………………… 50€ 
 
Réparation de virements occasionnels 
Non normalisés nécessitant une intervention 
Spécifique (RIB ou IBAN manquant, 
Coordonnées bancaires erronées, etc.)……………………………. 20€ 
 
Annulation d’une émission de virement……………………..…… 10€ 
 
Frais de tenue de compte………………………………………………… 7€/mois 
(exonéré  si virements réguliers  
vers un compte dans une  BOA en Afrique) 
 
Frais de traitement courrier NPAI...…………………………………. 20€ 
 
Découvert non autorisé…………………………………………………… Eonia+10% 
 
Emission d’une attestation (tous types)………………………….. 20€ 
 
Emission de relevé de compte………………………………………… Gratuit 
 
Emission du récapitulatif annuel des frais bancaires………  Gratuit 
 
Clôture de compte …………..…………………………………………….. Gratuit 
           
Demande de réactivation de compte …………………………….. 100€ 
            
Ouverture d’un dossier de succession …………………………….. 50€ 

 
 

 


