TARIFS
Applicables aux particuliers au 1er avril 2022

CLIENTELE BOA-FRANCE
SERVICES BANCAIRES
I.

0.45% (du
montant)
Gratuit
Gratuit

Opérations au débit du compte

Virement SEPA émis
Virement non SEPA émis (Zone Europe)
Virement émis vers compte BOA en Afrique
Virement émis vers Reste du monde (hors BOA)
Emission d’une attestation (tous types)

IV.

Gratuit
Gratuit

Opération au crédit du compte

Transfert par carte Bancaire Via Internet
(Scellius)
Réception d’un virement national et SEPA
Remise d’un chèque en € (date de valeur J+3)

III.

INCIDENTS ET IRREGULARITES

TARIFS

Ouverture de compte

Ouverture de compte
Transmission de demande d’ouverture
de compte chèque/épargne à une BOA

II.

TARIFS

Frais de traitement courrier NPAI

20 €

Découvert non autorisé

Eonia+10%

Forfait de frais
Pour une remise de chèque revenu impayé
(Payable en France)

15 €

Frais ATD et autres
Oppositions administratives

Commission d’intervention
5€
5€
10 €
30 €
20 €

Somme perçue par la banque en raison d’une
opération entraînant une irrégularité de
fonctionnement du compte nécessitant un
traitement particulier.
Par opération

BANQUE A DISTANCE

Consultation simple via Boaweb
Frais d’utilisation de Boaweb
Virement via internet (Boaweb)

10% si créance
[1 €-1000 €]
100 € si créance
>1000 €

8€
(dans la limite de
80,00 € par mois)

Gratuit
2 €/ mois

CREDITS

TARIFS

Crédit de trésorerie hypothécaire

SERVICES BANCAIRES

TARIFS

Le taux débiteur annuel et le Taux Annuel Effectif
Global sont indiqués sur l’offre de contrat de prêt

Frais de dossier
Frais de tenue de compte

7€/mois

Frais de mise en place d’un Virement permanent
Emission de relevé de compte
Emission du récapitulatif annuel des frais bancaires

Gratuit
Gratuit
Gratuit

Clôture de compte

Gratuit

Demande de réactivation de compte
Frais compte inactif

100 €
30 €/an

Ouverture d’un dossier de succession

50 €

Assurance emprunteur
Mainlevée de garantie hypothécaire,
radiation de gage (hors frais fiscaux et
de notaire)
Réaménagement du prêt
Modifications diverses
Attestations diverses

1% du
capital
Nous
consulter

300 €
500 €
50 €
20 €

Offre clientèle fragile financièrement
- Ouverture, la tenue et la clôture du
compte de dépôt,
- Virements mensuels SEPA, dont au moins
un virement permanent, en nombre illimité,
- un moyen de consultation du compte à
distance (Boaweb)
3€/mois
- un système d’alertes sur le niveau du
solde du compte
(paramétrable sur Boaweb)
- la fourniture de relevés d’identité
bancaire (RIB),
- un changement d’adresse par an
Les clients en situation de fragilité financière bénéficient
également de:
Plafonnement spécifique des commissions
4 €/ opération
d’interventions
Limite de 20 €/mois

