
TARIFS ET RÉMUNÉRATIONS

Ce document constitue un extrait des conditions et tarifs de nos principaux produits et services 
en vigueur au 01/07/2005.

Ces tarifs et conditions peuvent être modifiées et ne sont pas limitatifs.
Pour toute information complémentaire, sur nos tarifs ou l’un de nos produits, appelez votre conseiller

financier au 0825 860 860 (0,15€TTC/min)

L’ACCES A VOS COMPTES ET A BANQUE COVEFI

INTERNET : www.banquecovefi.fr - Gratuit Sans abonnement, hors frais de communication et de connexion

MINITEL : 3615 COVEFI - Gratuit Sans abonnement (0,20 € TTC/mn)

SERVEUR VOCAL : 0 891 67 59 95 - 0.225 € TTC/mn 24h/24 et 7j/7

COURRIER : Chemin du Verseau 59846 Marcq en Baroeul cedex

FAX : 03 20 28 28 75

Renvoi du code confidentiel d’accès Gratuit

LA GESTION DE VOTRE COMPTE :
Formule Rentabilis (CB internationale + Assurance moyens de paiement + Prime) ......................................5€/mois
Avec une 2ème carte Bleue Internationale ...............................................................................................8€/mois
Système de prime Rentabilis (souscrit hors formule)..................................................................................35 €/an
Ouverture du compte de dépôt rémunéré ...................................................................................................Gratuit
Tenue de compte actif ...............................................................................................................................Gratuit
Rémunération du compte de dépôt rémunéré 1% brut(2) sur le solde créditeur quotidien .................................Gratuit
Clôture de compte de dépôt rémunéré  ou livret bancaire ...........................................................................Gratuit
Frais de tenue de compte inactif(1) ou livret inactif(1) ...................................................................................17,50 €
Demande de relevé d’identité bancaire ......................................................................................................Gratuit
Domiciliation des revenus..........................................................................................................................Gratuit
Relevé de compte mensuel ........................................................................................................................Gratuit
Relevé de compte décadaire ......................................................................................................2 € par trimestre
Duplicata de relevé de compte.....................................................................................................................15 €
Recherche de document archivé inférieur à 1 an..........................................................................................7,5 €
Recherche de document archivé supérieur à 1 an .........................................................................................15 €
Kit de transfert de compte (dossier formalités).............................................................................................Gratuit
Rémunération automatique des liquidités de votre compte de dépôt rémunéré  sur un livret bancaire .............Gratuit
Exige un solde minimum de 150 € sur le compte de dépôt rémunéré 
Changement d’adresse ou modification d’intitulé ........................................................................................Gratuit
Désolidarisation de compte joint ..................................................................................................................20 €
Délivrance d’attestations diverses .................................................................................................................15 €
Dépôt d’espèces par mandat.....................................................................................................................Gratuit
Procuration : mise en place, modification ou suppression ............................................................................Gratuit
(1) Un compte inactif est un compte de dépôt rémunéré dont le solde est inférieur à 35EUR et sans mouvement sur une durée d'un an (hors intérêts créditeurs ou débiteurs).
(2) Taux nominal annuel brut au 01/07/2005, susceptible de variations.



VOS MOYENS DE PAIEMENT
LES CARTES BANCAIRES :

Carte Visa Premier à débit immédiat ............................................................................................................70 €
Carte Visa Premier à débit différé ................................................................................................................85 €
Carte Internationale à débit immédiat .....................................................................................................22,50 €
Carte Internationale à débit différé ..............................................................................................................27 €
Carte Divine (carte internationale à débit immédiat).................................................................................22,50 €
Carte Internationale Electron........................................................................................................................15 €
Carte Nationale à débit immédiat ................................................................................................................15 €
Carte Nationale à débit différé .................................................................................................................19,5 €
Carte Nationale à autorisation systématique ..............................................................................................13,5 €
Carte de retrait ..........................................................................................................................................7,5 €
Carte Bleue COUPdouble ............................................................................................................................18 €
Carte Bleue COMPLICIO .............................................................................................................................18 €
Carte Bleue COMPLICIO à autorisation systématique.....................................................................................18 €
Retrait d’espèces à un distributeur automatique ..........................................................................................Gratuit
Carte de retrait jeune (Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs) .................................................Gratuit 
Carte jeune nationale à débit immédiat .......................................................................................................7,5 €
Refabrication de la carte ou remplacement anticipé ........................................................................................9 €
Frais de recherche sur contetation achat par carte Bleue :
- contesté à tort...........................................................................................................................................30 €
- sur réclamation fondée du porteur...........................................................................................................Gratuit
Frais de capture de carte.............................................................................................................................20 €
Renvoi du code confidentiel ...........................................................................................................................6 €
Opposition sur Carte Bleue pour motif perte ou vol ....................................................................................16,5 €
Opposition sur Carte Bleue pour utilisation abusive....................................................................................45,5 €

LES CHEQUES :

Délivrance et renouvellement de chéquiers : 
- jusqu’a 2 par an (4 pou un compte joint) ...............................................................................................Gratuit
- au delà, et par chéquier..............................................................................................................................5 €
Envoi de chéquier non recommandé ..........................................................................................................Gratuit
Envoi de chéquier en recommandé ................................................................................................................4 €
Destruction de chéquier non retiré .............................................................................................................Gratuit
Photocopie de chèque émis .........................................................................................................................10 €
Opposition sur chéquier ..............................................................................................................................10 €
Opposition sur chèque ................................................................................................................................10 €
Chèque reçu impayé ...................................................................................................................................15 €
Rejet de chèque pour provision insuffisante inférieur à 50 € .........................................................................30 €
Rejet de chèque pour provision insuffisante supérieur ou égal à 50 € .........................................................45,5 €
Chèque muté ..............................................................................................................................................20 €
Chèque de banque ................................................................................................................................12,10 €

OPERATIONS SUR L’ETRANGER :

Retrait DAB et GAB :
En zone euro ...........................................................................................................................................Gratuit
Hors zone Euro.............................................................................................................................................3 €
Paiement par CB dans zone Euro ..............................................................................................................Gratuit
Paiement par CB hors zone Euro ..................................................................................................1,9% de l’achat
Virement émis vers l’étranger en zone euro................................................................................................Gratuit
Virement vers l’étranger en devises étrangères hors zone euro ....................................................0,1% minim 21 €
Virement reçu de l’étranger en zone euro ..................................................................................................Gratuit
Virement reçu de l’étranger hors zone euro en devises étrangères ...............................................0,1% minim 21 €
Chèques étrangers encaissés dans la zone euro ......................................................................0,1% minim 19,5 €
Chèques étrangers encaissés en devises étrangères hors zone euro ..........................................0,1% minim 22,5 €



Banque COVEFI S.A. au capital de 17 000 000 € - SIREN 341 792 448 - RCS ROUBAIX-TOURCOING - Siège social : 4, place de la République 59170 CROIX.

LES TAUX LIBRES

Livret bancaire : 
- 3,75% brut** jusqu’à 5 000 € de dépôt
- 2,5% brut** jusqu’à 20 000 € de dépôt

1,50% brut** au delà de 20 000 €
Plafond : 150 000 €, ouverture gratuite, dépôt pour l’ouverture de 15 €

Livret jeune : 4,75% net*, ouverture gratuite
Plafond : 1600 €, dépôt pour l’ouverture : 15 €

Compte épargne jeune : 
- 3,75% brut** jusqu’à 5 000 € de dépôt
- 2,5% brut** jusqu’à 20 000 € de dépôt

1,50% brut** au delà de 20 000 €
Plafond : 150 000 €, ouverture gratuite, dépôt pour l’ouverture de 15 €

Epargne vie COVEFI : Taux minimum garanti fixé chaque année. Frais de gestion de 0,65%.
Dépôt pour l’ouverture : 75 €

* susceptible de variation

** hors prélèvements fiscaux et sociaux, susceptible de variation selon conditions générales de Banque.

LES FINANCEMENTS DE VOS PROJETS
LES PRÊTS A LA CONSOMMATION

Crédit renouvelable COMPLICIO (sans frais de dossier) ...................................................................Nous consulter
Crédit renouvelable COUPdouble (sans frais de dossier)..................................................................Nous consulter
Crédit renouvelable COVEFI (sans frais de dossier) .........................................................................Nous consulter
MENSUALIS Prêt personnel amortissable (sans frais de dossier) .......................................................Nous consulter
Prêt personnalisé amortissable : pour financer une auto, des travaux ou un achat (sans frais de dossier) ............Nous consulter

LES PRÊTS IMMOBILIERS
Nous consulter pour connaître les conditions financières adaptées à votre projet

LES ASSURANCES

Assurances facultatives emprunteur :
pour les crédits renouvelables.................................0,5%/mois du total dû mensuel (Décès, ITD, ITT, perte d’emploi)
pour les prêts amortissables ........0,07% à 0,15%/mois du montant emprunté/personne assurée selon garantie souscrite
Garantie Sécurité liée à la Carte Bleue - Assurance de votre Carte Bleue ............................................1.80€/mois.
Garanties Complémentaires liées à la carte :
Garantie PRIX - Remboursement de la différence de prix d’un achat payé avec la Carte Bleue COVEFI
Garantie PLUS - Assurance de vos achats payés avec la carte bleue COVEFI contre la perte et le vol 3 €/mois
Garantie ACHAT - Un an de garantie supplémentaire sur vos achats payés avec la Carte Bleue COVEFI
Services complémentaires : Services SHOPPING - Services VOYAGES.....................................................2 €/mois
Services et garanties complémentaires :
Garanties PRIX, PLUS, ACHAT

4 €/mois
Services Shopping et Voyages
Garantie budget Accident - Indemnité journalière hospitalière en cas d’accident et capital versé en cas de décès
accidentel ..............................................................................Variable selon option choisie (à partir de 5 €/mois)
Mobilophone - Couvre le vol par effraction ou avec violence, les dommages accidentels 
de votre téléphone portable, et les appels frauduleux , suite à une déclaration de vol recevable.

}
}

4.75 €/mois ou 54 €/an}



LES DECOUVERTS

Découvert autorisé sans domiciliation de revenus ......................................TEG : 15,60% l’an (soit 0,03973%/jour)
Découvert autorisé avec domiciliation de revenus ........................................TEG : 8,87% l’an (soit 0,02329%/jour)
Découvert non autorisé............................................................................TEG : 16,20% l’an (soit 0,04115%/jour)
Commission sur découvert non autorisé .......................................................................................7,5 €/opération

LES VIREMENTS

Enregistrement..........................................................................................................................................Gratuit
Virement interne de compte à compte pour un même titulaire......................................................................Gratuit
Virement interne sur le compte d’un autre titulaire (permanent ou occasionnel )............................................Gratuit
Virement permanent vers un autre établissement bancaire...........................................................................Gratuit
Virement occasionnel vers un autre établissement bancaire .........................................................................Gratuit
Rejet de virement permanent........................................................................................................................30 €

LES PRELEVEMENTS

Demande et mise en place ........................................................................................................................Gratuit
Prélèvement sur un compte Covefi..............................................................................................................Gratuit
Prélèvement sur un compte externe ............................................................................................................Gratuit
Epargne automatique avec un livret bancaire .............................................................................................Gratuit
Rejet de prélèvement pour défaut de provision..............................................................................................30 €
Opposition sur prélèvement .........................................................................................................................15 €

LES OPERATIONS EXCEPTIONNELLES

Règlement de succession 1% de la succession .................................................................................60 € à 114 €
Avis à tiers détenteur...................................................................................................................................76 €
Saisie attribution .........................................................................................................................................76 €
Réquisition judiciaire ...................................................................................................................................30 €

LES INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT

Forfait de rejet d'un chèque sans provision incluant :
- rejet du chèque
- envoi de la lettre d'injonction
- émission d'un certificat de non paiement
- gestion du compte pendant la période d'interdiction
- blocage de provision
- levée de l'interdiction bancaire
Pour un chèque inférieur à 50€...................................................................................................................30 €
Pour un chèque supérieur ou égal à 50€. .................................................................................................. 69 €

VOTRE EPARGNE
LES TAUX REGLEMENTES

CODEVI : 2,25% l’an* net, ouverture gratuite
Plafond : 4600 € (9200 € pour un couple), dépôt pour l’ouverture : 15 €

Livret d’Épargne Populaire : 3,25% l’an* net ouverture gratuite
Plafond : 7700 €, dépôt pour l’ouverture : 30 €

*susceptible de variation






