Les offres groupées de l’agence IBERBANCO.COM
Tarifs 2017.
Avenant à la convention tarifaire en vigueur.
CIC-Iberbanco.com vous permet de bénéficier d’une carte bancaire à partir de 3 €/mois. Avec
CIC Iberbanco.com :
• Vous n’avez aucun frais d’ouverture, de tenue de compte ou de clôture.
• Vous disposez des distributeurs du groupe CM-CIC pour effectuer des versements et des retraits gratuitement.
• Votre deuxième Carte Bancaire Internationale est gratuite
• Vos comptes sont accessibles 24h/24 et 7j/7 avec une gestion simplifiée de votre argent.
• Vous bénéficiez d’un accompagnement gratuit pour les démarches de changement de banque.

Tarifs mensuels
Cartes
Carte bancaire Visa ou MasterCard Classique à débit
immédiat
Carte bancaire Visa ou MasterCard Classique à débit différé

Compte Courant
Iberbanco.com

Global
Iberbanco

Start Jeunes Actifs (1)
Iberbanco

3€

6€

3€

Carte Gold Mastercard ou Visa Premier (2)
Carte World Elite (2)
Carte Infinite (2)
Cash-back (3)
Seuil mini achats cartes
Deuxième Carte bancaire :
CBI visa ou MasterCard Débit Immédiat
Moa Electron, MC on line
Premier ou Gold

40 €/an

inclus
option : + 0,54 € (2)

Retraits déplacés dans l’Espace Économique Européen
option : + 7,75 €

Prix hors contrats

inclus

inclus

inclus

inclus

option : + 3 €
option : + 16 €
option : + 20 €
1 mois gratuit
9 000 €

option : + 3 €

1 mois gratuit
4 500 €

GRATUITE

GRATUITE

50 % du tarif
catalogue

3 €/mois

46,50 €/an
1,00 € par retrait à
partir du 5e par mois
133 €/an
265 €/an
330 €/an
aucun

Prix catalogue

Filbanque et Internet
Abonnement filbanque
Payweb card (illimité)
Alertes CIC : Forfait 5 messages par mois

inclus

inclus
inclus
inclus

inclus
inclus
inclus

gratuit
6 €/an
1 €/mois

inclus jusqu’à 500 €
option jusqu’à 7500 €

1 % du montant
autorisé assurance non
comprise

Découverts (sous reserve d’acceptation)
Découvert sans frais de dossier et assurance incluse
pour un montant autorisé intégré au contrat
Carte Allure libre

inclus jusqu’à
500 €
option jusqu’à
7500 €
inclus

16 €/an

Autres moyens de paiement
Envoi de chéquier gratuit

inclus

inclus

Mise en place mandat de prélèvement

inclus

inclus

Frais d’opposition sur chèque(s) par l’émetteur

inclus

inclus

Frais d’émission d’un chèque de banque
Mise en place virement permanent à l'agence

inclus
inclus

inclus
inclus

2,05 à 3,10 €/envoi
(hors frais postaux)
gratuit
15 € par chèque
ou 33 € par série
de chèques
12,75 €/chèque
7,50 €/mise en place

inclus

inclus

13 €/an

Epargne
SupTreso - Gestion des excédents de trésorerie

Relevés de compte
Relevé de compte électronique
Relevé de compte papier

Gratuit quelle que soit la périodicité
Mensuel : gratuit – Options Bimensuelle : + 0,80 €/ mois
Décadaire : + 1,60 €mois – Hebdomadaire: + 2,40€ /mois
Journalier : + 6 € /mois

gratuit
1,65 €/relevé suppl. au
relevé mensuel gratuit

Assurances
Assur Carte – Cartes CIC
Assurance Protection juridique

inclus
option : + 4,46 €

inclus
option : + 4,46 €

26.00 €/an
79,56 €/an

service non disponible dans la formule
(1) pour les jeunes de moins de 28 ans
(2) en remplacement de la carte incluse
(3) Cash-back = 1 mois de cotisation gratuite à condition que les dépenses payées avec la (les) carte(s) du contrat, sur 12 mois glissants, dépassent le
seuil minimal indiqué.
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