
Document d’information tarifaire

HSBC France
Compte de dépôt Particuliers
01.01.2020

•  Le présent document vous informe sur les frais d’utilisation des principaux services liés à un compte de paiement. 
II vous aidera à comparer ces frais avec ceux d’autres comptes.

•  Des frais peuvent également s’appliquer pour l’utilisation de services liés au compte qui ne sont pas mentionnés 
ici. Vous trouverez des informations complètes dans la Plaquette Tarification Particuliers.

• Un glossaire des termes utilisés dans le présent document est disponible gratuitement.

Service Frais
Services de compte généraux
Abonnement à des services de banque à distance 
(Internet, téléphone fixe, SMS, etc.)

Tenue de compte 

Actif

Inactif

Commission d’intervention

Gratuit

Par trimestre 7,00 €
Total des frais annuels 28,00 €

Total des frais annuels 30,00 €

8 € par opération (dans la limite de 80 €/mois)

Paiements (à l’exclusion des cartes)
Virement (cas d’un virement SEPA occasionnel)

Initié sur Internet 
• Par saisie en ligne
• Par messagerie sécurisée

Initié sur mobile

Initié en agence ou auprès 
du Centre de Relations Clients

Prélèvement (frais par paiement d’un 
prélèvement SEPA)

Prélèvement (frais de mise en place d’un mandat 
de prélèvement SEPA)

                                                               

Gratuit
4,00 €

Gratuit

4,00 €
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Document d’information tarifaire

HSBC Continental Europe
Compte de dépôt Particuliers
01.12.2020
  Le présent document vous informe sur les frais d’utilisation des principaux services liés à un compte de 
paiement. Il vous aidera à comparer ces frais avec ceux d’autres comptes.
  Des frais peuvent également s’appliquer pour l’utilisation de services liés au compte qui ne sont pas 
mentionnés ici. Vous trouverez des informations complètes dans la plaquette Tarification Particuliers.
   Un glossaire des termes utilisés dans le présent document est disponible gratuitement.

Service Frais
Services de compte généraux
Abonnement à des services de banque 
à distance (Internet, téléphone fixe, SMS, etc.)

Gratuit

Tenue de compte

Actif Par trimestre
Total des frais annuels

7,00 €
28,00 €

Inactif Total des frais annuels 30,00 €

Commission d’intervention 8 € par opération (dans la limite de 80€/mois)

Paiements (à l’exclusion des cartes)
Virement (cas d’un virement SEPA occasionnel)

Initié sur Internet
 Par saisie en ligne
 Par messagerie sécurisée

Gratuit
4,00 €

Initié sur mobile Gratuit

Initié en agence ou auprès
du Centre de Relations Clients 4,00 €

Prélèvement (frais par paiement d’un
prélèvements SEPA)

Gratuit

Prélèvement (frais de mise en place d’un mandat 
de prélèvement SEPA)

Gratuit
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Service Frais
Cartes et espèces
Fourniture d’une carte de débit (carte de 
paiement internationale à débit immédiat)

Carte Visa Classic Total des frais annuels 45,00 €

Carte Visa Premier Total des frais annuels 134,00 €

Carte Gold MasterCard Total des frais annuels 134,00 €

Fourniture d’une carte de débit (carte de
paiement internationale à débit différé)

Carte Visa Classic Total des frais annuels 45,00 €

Carte Visa Premier Total des frais annuels 134,00 €

Carte Gold MasterCard Total des frais annuels 134,00 €

Carte Visa Infinite Total des frais annuels 335,00 €

Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement 
à autorisation systématique)   

Carte HSBC One Total des frais annuels 35,00 €

Retrait d’espèces (cas de retrait en euro dans 
la zone euro à un distributeur automatique d’un 
autre établissement avec une carte de paiement 
internationale)

Carte Visa Infinite, Carte Visa Premier, Carte Gold 
MasterCard

Gratuit

Carte Visa Classic, Carte HSBC One 1€ / retrait à partir du 5ème retrait / mois

Autres services
Cotisation à une offre d’assurance Perte ou vol 
des moyens de paiement [HSBC Volassur]  

Total des frais annuels 24,00 €

Offre groupée de services
[HSBC Hexagone] :

Fourniture d’une carte de débit (carte de  
paiement internationale à débit immédiat ou  
différé) : Carte Visa Classic, Carte Visa Premier, 
Carte Gold MasterCard ou Carte Visa Infinite

Tenue de Compte actif

Virements SEPA occasionnels et permanents

Retraits d’espèces illimités dans tous les 
distributeurs de billets en France et en Zone euro
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Service Frais
Réfection de la carte et réedition du code 
confidentiel

Frais d’opposition sur chèques

Facilité de caisse : jusqu’à 3000 € / mois 
(sous réserve d’acceptation par la banque) avec  
franchise intérêts débiteurs (franchise d’agios) : 
jusqu’à 12€ / trimestre

Cotisation à une offre d’assurance perte ou vol 
des moyens de paiement [HSBC Volassur]

Cotisation à l’offre groupée de services (selon la 
gamme de la carte) :

Carte sur compte individuel

Carte Visa Classic Par mois
Total des frais annuels

8,35 €
100,20 €

Etudiants : -50% jusqu’à leurs 28 ans ou jusqu’à la 
perte du statut Etudiant avant 28 ans

Par mois
Total des frais annuels

4,17 €
50,04 €

Carte Visa Premier / Gold MasterCard Par mois
Total des frais annuels

14,70 €
176,40 €

Carte Visa Infinite Par mois
Total des frais annuels

29,25 €
351,00 €

Carte sur compte joint

Carte Visa Classic Par mois
Total des frais annuels

10,60 €
127,20 €

Carte Visa Premier / Gold MasterCard Par mois
Total des frais annuels

20,80 €
249,60 €

Carte Visa Infinite Par mois
Total des frais annuels

42,25 €
507,00 €
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HSBC Continental Europe - Société Anonyme au capital de 491 155 980 euros 
SIREN 775 670 284 RCS Paris - Siège social : 38, avenue Kléber - 75116 Paris 
Banque et intermédiaire en assurance immatriculé auprès de l’ORIAS 
(Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance - orias.fr) sous le n° 07 005 894


