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à LIRE UN RELEVÉ ANNUEL DES FRAIS BANCAIRES

Ce document récapitule l’ensemble des frais liés à la gestion de votre compte courant : moyens 
de paiement, services, agios, virements sur une année.

L’ensemble des frais liés à votre compte courant
Votre banque est désormais obligée de vous faire connaître 
le montant des sommes qu’elle perçoit annuellement au 
titre des services dont vous bénéficiez dans le cadre de la 
gestion de votre compte.

Le relevé annuel, c’est en janvier de chaque année 
Si tel n’est pas le cas ou si votre relevé comporte des 
irrégularités (relevé incomplet ou incompréhensible), 
adressez une réclamation à votre banque. 

Des frais détaillés services 
par services 
Vous avez accès à une 
présentation détaillée des 
différentes catégories de produits 
ou services liés à votre compte.

Une colonne « crédit » pour 
évaluer les « offres commer-
ciales » de votre banque
Cette colonne ne figure pas sur 
tous les relevés. Elle permet 
de rendre compte des « offres 
promotionnelles » faites par votre 
banque : avantages commerciaux, 
remboursement d’un produit et/ou 
d’un service, par exemple.

Le coût de vos découverts bancaires
Vous pouvez mesurer ce que vous coûtent vos découverts 
bancaires ainsi que tous les incidents de paiement : rejet de 
chèque, refus de prélèvement, etc. Il est important de garder 
à l’esprit que ces incidents ont un coût substantiel et donc 
de les limiter au maximum.

Le total de vos frais annuels 
 Si vos frais vous semblent trop élevés, contactez votre 
banque pour voir si votre convention de compte est adaptée 
à vos besoins.

Récapitulatif annuel des frais
du 01/01/XXXX au 31/12/XXXXAgence Bourges Monnaie : 099999

1 rue de la Banque
100210 Cassette

Votre conseiller : Bertrand Durand

Veuillez trouver ci-dessous le récapitulatif des frais perçus au cours de l’année au titre des 
produits et services dont vous bénéficiez dans le cadre de la gestion de votre (vos) 
compte(s) de dépôt.

Ce document ne vaut pas facture.

Monnaie du compte : euros

Libellé Nombre

Total des opérations

Votre compte 0085/01840934

COTISATIONS DES PRODUITS ET SERVICES
Cotisation annuelle carte bancaire
Assurance des moyens de paiement

FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU COMPTE
Frais de retrait dans des distributeurs hors réseau
Commission sur virements occasionnels
Retraits et paiements par carte à l’étranger
Frais de recherche de documents

FRAIS POUR IRREGULARITES ET INCIDENTS
Intérêt débiteurs (découvert bancaire)
Rejet de prélèvement
Commissions d’intervention

1
1

3
2
2
1

2
1
5

38,00
24,00

3,00
6,20
3,24

12,90

16,00
18,40 
42,50

18,40

164,24 18,40 

Débit Crédit

Mme Karine Plume
1 rue des Cigales
100210 Cassette
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