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                     Document d’information tarifaire         

          

Nom du prestataire : Banque Transatlantique 

Intitulé du compte : Cap Transat  

Date : 31 juillet 2019 

• 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 Recueil des 

prix des principaux produits et services et les conditions particulières des produits et 

services. 

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

 

Service Frais 
Services de compte généraux 
Tenue de compte 
 
Abonnement à des services de banque à 
distance (internet, téléphone fixe, SMS, 
etc.) [Filbanque] 
Abonnement à des produits offrant des 
alertes sur la situation du compte par 
SMS [Alertes CIC] (5 alertes comprises) 
Commissions d’intervention 
  

Mensuellement                                100.00 € 
Total des frais annuels               1200.00 € 
Mensuellement                                  gratuit   
Total de frais annuels                      gratuit 
 
Mensuellement                                    1.00 €               
Total des frais annuels                   12.00 € 
 
Par opération                                      8.00 € 
Plafond mensuel                               80.00 € 

Paiements (à l’exclusion des cartes) 
Virement (cas d’un virement SEPA 
occasionnel) 
Prélèvement (frais par paiement d’un 
prélèvement SEPA) 
Prélèvement (frais de mise en place d’un 
mandat de prélèvement SEPA) 

Au guichet                                           8.40 € 
Sur internet                                         gratuit 
                                                          gratuit 

 
                                                          gratuit 

 

Cartes et espèces 
Fourniture d’une carte de débit (carte de 
paiement internationale à débit immédiat) 
[Mastercard ou Visa Classique à débit 
immédiat] 
Fourniture d’une carte de débit (carte de 
paiement internationale à débit différé) 
[Mastercard ou Visa Classique à débit 
différé] 

Annuellement                                    42.00 € 
Total des frais annuels                   42.00 € 
 
 
Annuellement                                    44.50 € 
Total des frais annuels                   44.50 € 
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Fourniture d’une carte de débit (carte de 
paiement à autorisation systématique) 
[MOA electron, Maestro ou MC On Line] 
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) 

Annuellement                                    32.00 € 
Total des frais annuels                   32.00 € 
 
                                                           gratuit 
 

Autres services 
Cotisation à une offre d’assurance perte 
ou vol de moyens de paiement 
[Assur Carte – Cartes CIC] 
 
[Assur Carte – Toutes banques] 
 
 
 

 
 
Annuellement                                    26.00 € 
Total des frais annuels                   26.00 € 
Annuellement                                    31.00 € 
Total des frais annuels                   31.00 € 
 

 
Offre groupée de services Frais 
 
[Cap Transat formule web] (offre la plus 
commercialisée*) : 

- Tenue de compte 
- Fourniture d’une carte de débit 

(carte de paiement 
internationale à débit immédiat) 
[Carte CBI Visa ou Mastercard 
Classique] 

- 12 virements internationaux par 
an  

- Retraits 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)  

- Gratuité des opérations en 
devise réalisées avec des 
cartes en euro 

- 1 Abonnement à des services 
de banque à distance (internet, 
téléphone fixe, SMS, etc.) – 
Filbanque Particulier 

- 1 Payweb card 
- 1 Abonnement à des produits 

offrant des alertes sur la 
situation du compte par SMS 
[Alertes CIC] : Forfait 5 
messages par mois 

- 1 Découvert de 2000 euros 
- Envoi chéquier (hors 

affranchissement) 

 
Mensuellement                                  23.20 €  
Total des frais annuels                 278.40 € 
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- 1 Virement (cas d’un virement 
SEPA occasionnel [Virement 
instantané]  

- Mise en place virement 
permanent à l’agence 

 
- Frais d’opposition sur chèque(s) 

par l’émetteur 
- Gestion des excédents de 

trésorerie SupTréso 
- 1 Cotisation à une offre 

d’assurance perte ou vol de 
moyens de paiement [Assur-
Carte – Cartes CIC] 

 
Les prestations qui dépassent ce nombre seront facturées séparément. 

 

* Offre commercialisée auprès de la clientèle majeure, sur les 12 mois précédant la date de conception de ce 
document d’information tarifaire ou sur la période de disponibilité des données en cas de changement d’offre. 
D’autres offres groupées sont disponibles. 

 

Informations sur les services supplémentaires 
Informations sur les frais afférents aux services dépassant le nombre de prestations couvert 
par l’offre groupée de services (à l’exclusion des frais énumérés ci-dessus) 
Service Frais 

- Abonnement à des produits 
offrant des alertes sur la 
situation du compte par SMS 
[Alerte CIC] 

- Découvert jusqu’à 7500 euros 
- Fourniture d’une carte de débit 

(carte de paiement 
internationale à débit immédiat)  
[Gold MasterCard ou Visa 
Premier] en remplacement de la 
carte initiale 

- Fourniture d’une carte de débit 
(carte de paiement 
internationale à débit différé)  
[Gold MasterCard ou Visa 
Premier] en remplacement de la 
carte initiale 

- Fourniture d’une carte de débit 
(carte de paiement 
internationale à débit différé) 
[Visa Infinite] en remplacement 
de la carte initiale 

- Fourniture d’une carte de débit 
(carte de paiement 
internationale à débit différé) 
[Visa Infinite] en remplacement 
de la carte initiale 

Message supplémentaire à l’unité      0.20 € 
 
 

 
Mensuellement                      Jusqu’à 5.00 €                             
Mensuellement                                   4.40 € 
 
 
 
 
 
Mensuellement                                    4.40 € 
 
 
 
 
 
Mensuellement                                  20.00 € 
 
 
 
 
Mensuellement                                  20.00 € 
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- Fourniture d’une carte de débit 
(carte de paiement 
internationale à débit différé) 
[World Elite] en remplacement 
de la carte initiale 

- Fourniture d’une carte de débit 
(carte de paiement 
internationale à débit différé) 
[World Elite] en remplacement 
de la carte initiale 

- Virement (cas d’un virement 
SEPA occasionnel [Virement 
instantané] 

- Virement international 
 
 
 
 
 
 
 

- Carte supplémentaire 

Mensuellement                                  17.00 € 
 
 
 
 
 
Mensuellement                                  17.00 € 
 
 
 
 
Virement supplémentaire à l’unité       1.00 € 
 
 
De 0 à 5000 €                Transfert     17.00 € 
                                       Change      13.00 € 
De 5000 à 20000 €        Transfert     45.00 € 
                                       Change      26.00 € 
De 20000 à 61000 €      Transfert     92.00 € 
                                       Change      57.00 € 
Au-delà de 61000 €        Transfert  220.00 € 
                                        Change   125.00 € 
Mensuellement            50% du prix standard 
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