PRINCIPAUX TARIFS PARTICULIERS DES SERVICES FINANCIERS
TARIFS TTC en XPF au 01/10/2018 sous réserve de modifications (TOF incluse au taux en vigueur à 6%)

EXTRAIT STANDARD DES TARIFS

CARTES BANCAIRES
416
176

Frais de tenue de compte (par trimestre) : cotisation indivisible
Abonnement permettant de gérer ses comptes par Internet (par mois)
www.CCP.NC CLASSIC - cotisation indivisible
Carte Visa Classic internationale à débit immédiat (par an)
Carte Visa Classic internationale à débit différé (par an)
Carte de paiement à autorisation systématique : Clients de 26 ans et plus (par an)
Carte de paiement à autorisation systématique Jeune : Clients de 18 à 25 ans (par an)
Retrait dans un GAB d'un autre établissement en Nouvelle-Calédonie
Virement occasionnel externe en Nouvelle-Calédonie (en agence)
Virement occasionnel externe en Nouvelle-Calédonie (par internet)
Virement occasionnel externe en Métropole/DOM/COM (en agence)
Virement occasionnel externe en Métropole/DOM/COM (par internet)
Frais de prélèvement : Mise en place d'une autorisation
Frais de prélèvement : En provenance de Nouvelle-Calédonie
Commission d'intervention, quel que soit le nombre d'opérations (par jour avec un
plafond de 10 500 XPF par mois)

13 780
4 240
3 392
2 968
2 650

Carte Visa Premier à débit différé (par an)
Carte Visa Classic à débit différé (par an)
Carte Visa Classic à débit immédiat (par an)

3 392
4 240
2 968
2 650
GRATUIT
318
GRATUIT
742
556
GRATUIT
GRATUIT
1 060

Carte Visa Electron pour les Clients de 26 ans et plus (par an)
Carte Visa Electron Jeune pour les Clients de 16 à 25 ans (par an)

GRATUIT

Carte de retrait Corail et Kagoo (Jeunes 13-18 ans ) (utilisable uniquement sur les DAB de l'OPT)

530

Carte de retrait Corail + (utilisable uniquement sur les DAB de l'OPT) (par an)
Frais par retrait d'espèces :

GRATUIT
GRATUIT
(120+1,5%)+TOF-

● GAB de l'OPT-NC
● GAB non OPT-NC en Nouvelle-Calédonie et dans les pays de la zone SEPA
● GAB hors de la zone SEPA
Frais de paiement :

GRATUIT
1,5%+TOF-

● Paiement en Nouvelle-Calédonie et dans les pays de la zone SEPA
● Paiement hors de la zone SEPA
Frais de modification du plafond de paiement (Cartes Visa hors Electron)

2 120

(acceptation d'opérations hors découvert autorisé)

318
170

Abonnement au service d'alerte par SMS sur la situation du compte (par mois)
Coût d'une alerte découvert (par SMS)

www.CCP.nc (Banque en ligne) hors coût du fournisseur d'accès
Abonnement au service www.CCP.NC START
Abonnement au service www.CCP.NC CLASSIC (par mois ) (cotisation indivisible)

CCP - VIE DU COMPTE COURANT POSTAL
Frais d'ouverture / Frais de clôture du compte
Frais de tenue de compte (par trimestre) : cotisation indivisible

GRATUIT

Frais de tenue d'un compte Kagoo : pour les Jeunes de 13 à 18 ans

GRATUIT
GRATUIT
1 018
3 816
403
372
GRATUIT
GRATUIT
1 590

Frais d'envoi par courrier mensuel d'un relevé de compte
Frais d'envoi par courrier décadaire d'un relevé de compte (par trimestre)
Frais d'envoi par courrier à chaque journée d'opération d'un relevé de compte (par trimestre)
Frais d'édition en agence d'un relevé d'opérations à la demande (par mois indivisible)
Frais de délivrance d'une notification d'avoir en agence
Retraits et Versements d'espèces en agence
Frais de mise en place, modification, annulation d'une procuration
Frais de délivrance d'une attestation (par attestation)

BANQUE A DISTANCE

416

CHEQUES

GRATUIT
176
848

Abonnement au service www.CCP.NC MAX (par mois ) (cotisation indivisible)

CCP.SMS (banque à distance)
909
454

Abonnement au service CCP.SMS quotidien (par mois)
Abonnement au service CCP.SMS hebdomadaire (par mois)

CCP 3000 (Accès par SMS) hors coût SMS surtaxé
GRATUIT

Abonnement au service CCP 3000

AUDIPOSTE (Serveur Vocal) hors coût de l'opérateur
Abonnement au service AUDIPOSTE

GRATUIT
GRATUIT

Consultation du solde et des 3 dernières opérations au crédit

Frais de délivrance d'un chéquier ordinaire barré
Frais d'envoi de tout type de chéquier à domicile en recommandé
Frais de remise d'un chèque sur place à l'encaissement en XPF
Frais d'émission d'un chèque de banque par débit d'un compte CCP

GRATUIT
Frais postaux
GRATUIT
GRATUIT

MANDATS
Mandats émis en Nouvelle-Calédonie :

(450+4/1000)+TOF
(550+4/1000)+TOF
(550+4/1000+2310/80000)+TOF

● Mandat ponctuel ou compte cash
● Mandat ordinaire

VIREMENTS ET PRELEVEMENTS

● Mandat télégraphique

Virement reçu (hors international)

GRATUIT

Virements locaux en XPF :
Frais par virement ponctuel d'un CCP : Vers un compte ouvert à l'OPT-NC

Mandats émis hors Nouvelle-Calédonie :
● Mandat papier TFP1 Wallis et Futuna

GRATUIT

● Mandat express Métropole/Dom/COM

Frais par virement ponctuel d'un CCP : Vers un autre établissement
Frais de virement ponctuel urgent via agence (traitement)
Virement permanent d'un CCP vers un compte ouvert à l'OPT-NC :
● Somme ﬁxe (par opération) : Service Cadence
● Somme variable (par opération) : Service Réflexe

318
1 060

Frais de virement ponctuel urgent via agence
Frais de mise en place / révocation / modification d'un service de virement permanent :
○ Virement permanent d'une somme ﬁxe (par opération ) : Service Cadence
○ Virement permanent d'une somme variable (par opération ) : Service Réflexe
Mise en place d'une autorisation de prélèvement

FACILITE DE CAISSE ET DECOUVERT

CARTES

Demande de révision de la facilité de caisse
Révision annuelle du droit à facilité de caisse
Mise en place d'un découvert sur demande du client (max. 90 jours)
(1)
la facillité de caisse n'est pas soumise aux articles L 311-1 et suivants du Code de

318
742
1 060
1 060
742
742
GRATUIT

GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT

Remplacement CARTEPARGNE à la demande du client
Réédition du code confidentiel CARTEPARGNE à la demande du client
Edition (par mois indivisible)de relevé d'opération à la demande en agence
Délivrance d'une notification d'avoir en agence
Edition en agence d'un RICE

Frais de mise en place, modification, révocation d'un virement mensuel

Réédition du code confidentiel d'une Carte Visa
Réédition du code confidentiel d'une Carte de retrait

VIREMENTS ET PRELEVEMENTS
1 060
589

Révocation d'un virement unitaire local ou vers Métropole/DOM/COM

GRATUIT
1 272

Non exécution virement (défaut provision et notification) : montant à partir de 2 386 XPF

GRATUIT

Rejet de prélèvement (défaut de provision) : montant inférieur à 2 386 XPF

1 060

Rejet de prélèvement (défaut de provision) : montant à partir de 2 386 XPF

CHEQUES
530
3 604
5 300

Chèque impayé pour défaut de provision : Forfait* pour chèque supérieur à 5 967 XPF

GRATUIT
GRATUIT

Mise en interdiction bancaire par un autre établissement bancaire

890
1 590
403
334
GRATUIT

Saisie-arrêt, avis à tiers détenteurs, autres oppositions

Service d'épargne régulière Valoris
Frais par virement mensuel émis depuis son CCP vers son Livret A

Remplacement d'une Carte de retrait à la demande du porteur

Rejet de chèque pour non-conformité
Chèque impayé pour défaut de provision : Forfait* pour chèque inférieur à 5 967 XPF

VIE DES COMPTES D'EPARGNE LIVRET A ET B
CARTEPARGNE de retrait sur Livret A

6 148
2 120
890
2 120
1 590

Mise en opposition d'une carte bancaire pour utilisation abusive
Remplacement d'une Carte Visa à la demande du porteur

Frais par virement non exécuté hors défaut de provision, avec notification
Non exécution virement (défaut provision et notification) : montant inférieur 2 386 XPF

la consommation. Le découvert fait l'objet d'un contrat spécifique.

Ouverture, clôture d'un Livret d'épargne

GRATUIT

Mise en opposition d'une carte bancaire à la demande du porteur

(1)

Mise en place d'une facilité de caisse

Mandats reçus

INCIDENTS
GRATUIT
GRATUIT

Virement permanent d'un CCP vers un compte ouvert dans un autre établissement :
● Somme ﬁxe ou somme variable (par opération) : Service Cadence et Service Réflexe
Virements émis en € ou en XPF vers la Métropole/DOM/COM :
Frais par virement ponctuel émis (par opération)

(550+4/1000)+TOF
(1750+10/1000)+TOF
GRATUIT

GRATUIT
9 540

(*) Ces forfaits comprennent les frais d'impayés, la lettre d'injonction, l'information préalable pour chèque non
provisionné, la constitution de provision, la déclaration à l'IEOM, le certificat de non-paiement et les frais d'envoi.

DATE DE VALEUR APPLIQUEE AUX OPERATIONS
Les dates de valeur sont exprimées en jour ouvré : du lundi au vendredi,

GRATUIT
GRATUIT

hors jours fériés et jours non travaillés par les banques
Dépôt/ retrait d'espèces
Virement reçu/ émis
Prélèvement payé
Paiement par carte à débit immédiat
Paiement par carte à débit différé

JOUR OPERATION
JOUR OPERATION
JOUR OPERATION
JOUR OPERATION
DEBUT MOIS SUIVANT

POUR TOUTE INFORMATION OU POUR PRENDRE UN RENDEZ-VOUS, CONTACTER LE 1000 (GRATUIT) OU LE +687 46 46 46 (depuis l'étranger)
OU RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE INTERNET : www.ccp.nc

Mis à jour le 01-10-2018

SB-COC-11143

