Document d’information tarifaire

Nom du prestataire du compte : Socram Banque
Intitulé du compte : Compte de dépôt
Date : 05/01/2021


Le présent document vous informe sur les frais d’utilisation des principaux services liés à un compte de
paiement. Il vous aidera à comparer ces frais avec ceux d’autres comptes.



Des frais peuvent également s’appliquer pour l’utilisation de services liés au compte qui ne sont pas
mentionnés ici. Vous trouverez des informations complètes dans le Guide Tarifaire applicable aux
particuliers.



Un glossaire des termes utilisés dans le présent document est disponible gratuitement.

Service

Frais

Services de compte généraux
0€

Tenue de compte

Paiements à l’exclusion des cartes
Virement (cas d’un virement SEPA occasionnel)

Internet
Agence

Prélèvement (frais par paiement d’un prélèvement SEPA)
Prélèvement (frais de mise en place d’un mandat de
prélèvement SEPA)

0€
1,10 €
0€
0€

Cartes et espèces
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)

0€

Autres services
Commission d’intervention

Plafond par jour
Plafond par mois
Cotisation à une offre d’assurance perte ou vol de moyens de Total des frais annuels
paiement

5€
80 €
6€

Offre groupée de services
[Compte bancaire 18-25 ans]
Abonnement à des services de banque à distance (internet,
téléphone fixe, SMS, etc.)
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)
Abonnement à des produits offrant des alertes sur la situation du
compte par SMS/e-mail
Fourniture d’une carte de débit - Carte bleue Visa (carte de Total des frais annuels
paiement internationale à débit immédiat)

28 €
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Socram Banque – SA au capital social de 70.000.000 euros inscrite au RCS de NIORT sous le numéro 682 014 865 - 2 rue du 24 février - CS 90000 - 79092 Niort cedex 9.
Mandataire assurance N° ORIAS 08 044 968 (www.orias.fr).
MACIF - MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE - Société d’assurance mutuelle à
cotisations variables. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 2 et 4 rue de Pied de Fond - 79000 Niort. Intermédiaire en opérations de banque et services de paiement pour le compte
exclusif de Socram Banque - N° Orias 13005670 (www.orias.fr)
GIE MACIF FINANCE EPARGNE - Groupement d'intérêt économique, au capital de 1 524,50 euros - RCS Niort 400 024 881 - Siège social : 9 rue des Iris – 79000 Bessines. Mandataire d'intermédiaire
en opérations de banque et services de paiement et mandataire d'assurance - N°ORIAS 19000688 (www.orias.fr). MACIFIN’ - établissement secondaire du GIE MACIF FINANCE EPARGNE - 31 route
de Gachet - 44300 Nantes.

