Extrait standard
des tarifs
Applicables au 15 janvier 2019

liste des services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement
Les tarifs ci-dessous sont hors offre groupée de services (package) et hors promotion ou tarif spécifique à une partie de la clientèle.
Abonnement à des services de banque à distance
Internet

Prix NETS
en euros

Gratuit
(ou 1,00€ par mois
soit 12,00€ par an avec gestion de la liste des
bénéficiaires)
Hors coût d’accès Internet.

Appel surtaxé

Téléphone fixe (08 92 68 03 51)

Abonnement à des produits offrant des alertes sur la situation du compte par SMS (Caixa
SMS)

2,90€ par mois
soit 34,80€ par an.
Produit permettant de recevoir
des alertes quotidiennes.

Tenue de compte de dépôt (par trimestre) :
Applicable en fonction du solde moyen trimestriel des clients (tous comptes confondus)
- Solde moyen trimestriel > 10 000€

4,50€ par trimestre,

- Solde moyen trimestriel ≥ 0 et ≤ 10 000€

9,00€ par trimestre,

- Solde moyen trimestriel < 0

12,00€ par trimestre,

soit 18,00€ par an
soit 36,00€ par an

Ce service est gratuit pour les comptes bénéficiant d’une offre groupée de services (Packs
Tacaixa, Libracaixa, Vitacaixa, et offre spécifique Auxili’Air), et du service bancaire de base.

soit 48,00€ par an

Fourniture d’une carte de débit
(carte de paiement internationale à débit immédiat) VISA CLASSIC

40,00€ par an

Fourniture d’une carte de débit
(carte de paiement internationale à débit différé) VISA CLASSIC

46,00€ par an

Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement à
autorisation systématique) VISA ELECTRON

33,00€ par an

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)
sauf Carte VISA PLUS
Cotisation à une offre d’assurance perte ou vol de moyens de paiement (Presença au
Quotidien)
Virement (cas d’un virement SEPA occasionnel)
En Agence :
Par Internet :

Gratuit
illimité
1,00€ par retrait
18,00€ par an

3,40€ par virement
Gratuit

Prélèvement (frais par paiement d’un prélèvement SEPA)

Gratuit

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

Gratuit

Commission d’intervention

www.cgd.fr

8,00€ par opération
avec un plafond de 80,00€ par mois
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