Extrait standard des tarifs*

(Liste nationale 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.
Liste des services
Abonnement à des services de banque à distance
(internet, téléphone fixe, SMS, etc)

Prix en Euros
Gratuit

Hors coût du fournisseur
d’accès internet ou de
l’opérateur

Abonnement à des produits offrant des alertes sur la Gratuit
situation du compte par SMS
(permettant de recevoir des
alertes en nombre illimité)

Gratuit

Tenue de compte

Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement
internationale à débit immédiat)
Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement
internationale à débit différé)
Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement à
autorisation systématique)**
Retrait d'espèces (cas de retrait en euro dans la zone euro à
un distributeur automatique d’un autre établissement avec une

Si vous réalisez au moins 1
paiement ou retrait par carte
bancaire ou paiement mobile
par mois. Sinon, 2 € par mois,
soit, pour information, 24€ par
an si les conditions ne sont pas
respectées pendant une année
entière.

Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit(1)

carte de paiement internationale)

Cotisation à une offre d'assurance perte ou vol de
moyens de paiement(2)
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)
Commission d'intervention

Gratuit
Gratuit

5 € si vous le demandez à un
expert***

Gratuit
Gratuit
Gratuit

*Les établissements de crédit ont la possibilité de présenter en tête de leurs plaquettes tarifaires un extrait standard des tarifs.
** Voir page 9.
*** Gratuit si vous le faites par vous même dans votre espace client. 5 € si vous le demandez à un expert (par chat, mail, téléphone, courrier ou
via « mes demandes »).
(1) Certaines banques peuvent prélever des frais lors de paiements ou de retraits à leurs distributeurs automatiques ; elles doivent en principe
vous en informer par tout moyen avant l’opération. Ces frais restent à votre charge. Conversion au taux de change Mastercard, sans commission
supplémentaire de la part d'Orange Bank. (2) Assurances souscrites auprès de Mutuaide Assistance. Garanties dans les limites et conditions de
la notice d'information. Plus d'informations sur orangebank.fr.
Orange Bank - SA au capital de 855 775 712 € - 67 rue Robespierre - 93107 Montreuil Cedex - 572 043 800 RCS Bobigny - Orias n°07 006 369 (www.orias.fr). Courtier
en assurance.
Orange peut commercialiser les produits et services bancaires d'Orange Bank, en qualité de mandataire exclusif en opérations de banque et en services de paiement,
ainsi que les produits et services d'assurance de Groupama, en qualité de mandataire d'intermédiaire d'assurance exclusif d'Orange Bank. Orange - SA au capital de 10
640 226 396 € - 78 rue Olivier de Serres - 75015 Paris - 380 129 866 RCS Paris - Orias n°13 001 387.
Générale de Téléphone peut commercialiser les produits et services bancaires d’Orange Bank en tant que mandataire d'intermédiaire en opérations de banque et en
services de paiement exclusif d'Orange, ainsi que les produits et services d’assurance de Groupama en tant que mandataire d’intermédiaire d’assurance exclusif
d’Orange Bank. Générale de Téléphone, SA au capital de 37 962 376 euros, 50 avenue du Président Wilson 93200 Saint Denis, 437 723 844 RCS Bobigny – ORIAS
n°120 678 71.
Les produits et services bancaires d'Orange Bank et, le cas échéant, les assurances associées peuvent également être commercialisés par des sociétés du groupe
Armatis. Armatis LC France, SAS au capital de 25 684 835 euros, 58 avenue Edouard Vaillant 92100 Boulogne-Billancourt – 499 388 999 RCS Nanterre - ORIAS n°13
002 236 (www.orias.fr) - mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement d'Orange Bank. Armatis Nord, SNC au capital de 2 000 000 euros,
50 rue François Jacob 62100 Calais – 448 933 325 RSC Boulogne-sur-Mer – ORIAS n°15 005 161 (www.orias.fr) - mandataire d'intermédiaire en opérations de banque
et en services de paiement d'Armatis LC France et mandataire d'intermédiaire d'assurance non exclusif d'Orange Bank.

