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Paris, le 1er octobre 2017

  CONDITIONS TARIFAIRES - COMPTES DE PARTICULIERS
   Tarification 01.01.2018

Chère Cliente, Cher Client,

Vous avez choisi de faire con�ance à Caixa Geral de Depósitos pour la gestion de votre compte et nous vous en remercions.

Nous vous informons qu’à compter du 01.01.2018 de nouvelles conditions tarifaires seront appliquées aux comptes de 
nos clients Particuliers. Vous trouverez ci-dessous le détail des modi�cations à venir par rapport à la tari�cation en 
vigueur depuis le 20.07.2015.

Nous vous invitons à consulter la plaquette tarifaire dans l’ensemble de nos agences et sur notre site internet : www.cgd.fr.

En accord avec votre convention de compte, l’absence de contestation écrite de votre part avant la date d’entrée en 
vigueur de cette modi�cation vaut acceptation de ce nouveau tarif. 

Vous avez néanmoins la possibilité, si ces nouvelles conditions tarifaires ne vous conviennent pas, d’en avertir notre 
Etablissement par écrit à l’adresse suivante : Caixa Geral de Depósitos - Service Marketing et Communication - 38, rue 
de Provence - 75009 Paris, dans le délai mentionné ci-dessus et ainsi clôturer votre compte sans frais.  
 
Nous vous prions de croire, Chère Cliente, Cher Client, en l'expression de nos salutations distinguées.

Caixa Geral de Depósitos

Ces catégories se réfèrent à la Tarification Particuliers en vigueur 
au 20.07.2015.

Prix NETS  
en euros

1 OUVERTURE, FONCTIONNEMENT ET SUIVI DE VOTRE COMPTE

TENUE DE COMPTE
•  Frais de tenue de compte courant (par trimestre) : 
Applicables en fonction du solde moyen trimestriel des clients (tous comptes confondus)

- Solde moyen trimestriel > 10 000€ 4,50
- Solde moyen trimestriel ≥ 0 et ≤ 10 000 € 9,00

•  Frais de tenue de compte équipé d’une offre groupée de services Gratuit

3 VOS MOYENS ET OPÉRATIONS DE PAIEMENT

CARTES
•  Réédition code confidentiel en urgence 50,00
•  Commande et envoi d’une carte en urgence 50,00
•  Modification temporaire du plafond de la carte bancaire à la hausse (sauf carte Infinite) 12,00
•  Frais d’envoi de carte en pli recommandé avec A/R 9,00

4 OFFRES GROUPÉES DE SERVICES
GPA (gamme des moyens de paiement alternatifs au chèque)
•  Arrêt de la commercialisation

5 IRRÉGULARITÉS ET INCIDENTS

OPÉRATIONS PARTICULIÈRES
•  Frais par avis à tiers détenteur, frais par opposition à tiers détenteur, frais par 
saisie-attribution

110,00

 

7 DÉCOUVERTS ET CRÉDITS
CRÉDITS À LA CONSOMMATION
•  Frais de dossier pour un prêt étudiant Gratuit

CRÉDITS IMMOBILIERS
•  Frais de dossier
- minimum 400,00

• 
 
Modification de plan d’amortissement 1% du capital restant dû

avec avenant à un contrat existant  mini 400,00
•  Remboursement anticipé - maximum 6 mois d’intérêts

CAUTIONS
•  Information annuelle de cautions Gratuit

AUTRES PRESTATIONS SUR PRÊTS
•  Mainlevée nantissement fonds de commerce Supprimée
•  Demande de décompte de remboursement Gratuit
•  Frais d’estimation de bien résidentiel Supprimés

8 ÉPARGNE ET PLACEMENTS FINANCIERS

ÉPARGNE BANCAIRE
•  Frais de transfert (PEL, CEL et PEP) 80,00

PLACEMENTS FINANCIERS
•  Comptes et transactions sur titres Cessation de l’activité le 31 décembre 2017 

10 SUCCESSIONS
•  Dossiers successoraux
- Frais de traitement d’un dossier (frais calculés en fonction du montant des avoirs) 1%

minimum 85,00
maximum 750,00

- Gestion annuelle 140,00

Prix NETS 
en euros


