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Voir tous les tarifs bancaires

Édition 2020

TARIFS PARTICULIERS
Additif tarifaire applicable au 01/07/2020, relatif aux
conditions et tarifs des opérations et services aux
particuliers.
Prix en euros par opération (sauf indication contraire),
exprimés taxes incluses lorsque celles-ci sont dues.

PLACEMENTS FINANCIERS

Tarif à l’unité
(sauf indication contraire)

• La Banque Populaire, distributeur non indépendant, n’est pas soumis
à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec un ou
plusieurs producteurs et n’est pas en mesure de fonder son analyse sur
un nombre suffisant de produits et services sur le marché car elle travaille
principalement avec des entreprises du Groupe BPCE. À ce titre, la Banque
Populaire peut bénéficier de rétrocessions de la part de producteurs ou
d’émetteurs d’instruments financiers distribués par son intermédiaire.
• Ouverture ou clôture d'un compte-titres ordinaire,
GRATUIT
d'un PEA ou d'un PEA-PME
Application
• Frais de tenue et de gestion de compte-titres inactif,
des droits
PEA ou PEA-PME (compte inactif au sens de l’article
de garde (1)
L. 312-19 du Code monétaire et financier)
• Transfert PEA/PEA-PME
vers une autre banque
- Titres côtés
- Titres non côtés
- Titres étrangers

Dans la limite d’un
plafond de 150 €
11,10 €/ ligne
11,10 €/ ligne
15 €/ ligne

•T
 ransfert compte-titres ordinaire vers une autre banque
- Frais fixes, par portefeuille
- En sus frais fixes, par ligne
- En sus frais fixes, par ligne étrangère

82,20 €
11,10 €
136,00 €

•T
 ransfert vers autre établissement du réseau Banque Populaire

GRATUIT

COMPTE-TITRES ORDINAIRES (CTO)
• Droits de Garde (frais de tenue de compte)
Les droits de garde (frais de tenue de compte) correspondent à la
rémunération perçue par votre banque pour assurer la tenue et le service
de votre compte titres (paiement des dividendes, suivi des opérations sur
titres...).
Ils dépendent principalement du nombre de lignes et des encours détenus
dans votre portefeuille. Le tarif est annuel, cumulatif par tranche et prélevé
par moitié chaque semestre civil à terme échu. Toutes les valeurs et
OPCVM du Réseau Banque Populaire sont exonérés de droits de garde.
(1) Les frais et commissions prélevés annuellement ne peuvent être supérieurs aux
droits de garde prélevés si le compte n’avait pas été considéré comme inactif.

• Portefeuille composé uniquement de valeurs
émises par le Réseau Banque Populaire

GRATUIT

• Parts sociales Banque Populaire Rives de Paris

GRATUIT

• Autres portefeuilles
- Par portefeuille,
par an, prélevé par semestre

Commission proportionnelle
(cumulative par tranche)

Tranche ≤ à 50 000 €

0,31 %

Tranche > à 50 000 € et ≤ à 150 000 €

0,26 %

Tranche > à 150 000 €

0,13 %

- En sus frais fixes par ligne porteur et nominatif
- En sus frais fixes par ligne sur l’étranger
• Montant minimum de perception des droits de garde

5,35 €
14,50 €
23,90 €

• Frais de transaction (achat ou vente)
La facturation des ordres de Bourse dépend principalement de la place
sur laquelle les titres sont négociés, du montant de l’ordre et du mode
de transmission choisi (Internet (1), Alodis Bourse (2)...).
• Ordre de Bourse Euronext
(Paris, Bruxelles, Amsterdam)
au comptant

Internet (1)

Alodis Bourse (2)

Commission proportionnelle
sur le montant de la transaction

0,55 %

1,30 %

Minimum par ordre

11,00 €

21,90 €

Commission supplémentaire
par ordre exécuté sur action nominative

11,00 €

21,90 €

Internet (1)

Alodis Bourse (2)

Commission variable :
% mensuel du montant de la transaction

0,32 %

0,64 %

En sus commission fixe par ordre

3,20 €

6,40 €

Prorogation :
% mensuel du montant de la transaction

0,09 %

0,18 %

Internet (1)

Alodis Bourse (2)

Commission variable sur le montant
de la transaction

0,80 %

1,30 %

Minimum par ordre

81,00 €

132,00 €

• Commission pour un ordre
avec service de règlement différé

• Bourse étrangère

Pour obtenir une information complète sur les coûts et frais, il convient pour
le client de se reporter aux documents réglementaires propres à chaque type
d’opération ou instrument financier que l’établissement fournit au client. Le client
peut recevoir sur demande de sa part des précisions sur la rémunération de
l’établissement perçue à ce titre.

(1) Hors coût du fournisseur d’accès à Internet.
(2) Alodis Bourse 01 71 39 11 71, appel non surtaxé, coût selon votre opérateur
(hors frais et commissions sur transactions boursières).

PLAN D’ÉPARGNE EN ACTIONS (PEA)
ET PLAN D’ÉPARGNE EN ACTIONS
DÉDIÉ AUX PME PEA PME)
• Droits de Garde (frais de tenue de compte)
Les droits de garde (frais de tenue de compte) correspondent à la
rémunération perçue par votre banque pour assurer la tenue et le service
de votre compte titres (paiement des dividendes, suivi des opérations sur
titres...). Ils dépendent principalement du nombre de lignes et des encours
détenus dans votre portefeuille. Le tarif est annuel, cumulatif par tranche et
prélevé par moitié chaque semestre civil à terme échu. Toutes les valeurs et
OPCVM du Réseau Banque Populaire sont exonérés de droits de garde.
• Portefeuille composé uniquement de valeurs
émises par le Réseau Banque Populaire

GRATUIT

• Parts sociales Banque Populaire Rives de Paris

GRATUIT

• Autres portefeuilles
- Par portefeuille,
par an, prélevé par semestre

Commission proportionnelle
(cumulative par tranche)

Tranche ≤ à 50 000 €

0,31 %

Tranche > à 50 000 € et ≤ à 150 000 €

0,26 %

Tranche > à 150 000 €

0,13 %

- En sus frais fixes par ligne sur titre côté
- En sus frais fixes par ligne sur titre non côté
• Frais de transaction
(achat ou vente)
Internet (1)
Actions ou parts de SARL

0,5% du
montant de la
transaction

5,00 €
5,35 €
Alodis Bourse (2)
1,2% du
montant de la
transaction

Organisme Commun de Placement
(OPC) réseau Banque Populaire

Nous consulter

OPC autres établissements

Nous consulter

Outre les frais et tarifs mentionnés ci-dessus, le CLIENT est redevable de façon générale
de tous frais, honoraires, impôts et taxes occasionnés par l’ouverture, le fonctionnement,
la clôture du compte ou par la souscription d’un produit ou service.
(1) Hors coût du fournisseur d’accès à Internet.
(2) Alodis Bourse 01 71 39 11 71, appel non surtaxé, coût selon votre opérateur
(hors frais et commissions sur transactions boursières).
Ces tarifs sont applicables sous réserve d’évolutions fiscales ou réglementaires, et sont
exprimés avec taxes incluses lorsque celles-ci sont dues. Conformément à la réglementation,
la modification des conditions tarifaires, comme toute modification de votre convention de
compte vous seront communiquées deux mois avant leur date d’entrée en vigueur. En cas
de non acceptation de votre part de ces modifications vous devrez dénoncer le produit
ou le service concerné et/ou votre convention de compte avant leur date d’entrée en
vigueur (sans frais). Ces conseils et tarifs ne sont pas exhaustifs, n’hésitez pas à solliciter
votre conseiller. Les conditions de votre convention de compte sont disponibles auprès de
votre agence ou sur notre site internet. La majorité des commissions est exonérée de TVA.
Cependant conformément aux règles applicables aux établissements bancaires en matière
de TVA, certaines opérations restent taxables de plein droit, au taux en vigueur à la date
de l’opération (TVA au taux de 20 %, taux en vigueur au 01/04/2020). Ces tarifs sont donc
susceptibles de varier sans préavis en cas de variation du taux de TVA. Notre tarification
est disponible en agence ou sur notre site Internet www.rivesparis.banquepopulaire.fr.
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