
BNP PARIBAS BANQUE PRIVÉE

Convention de compte de dépôt
Modification des conditions  
et tarifs au 1er janvier 2023  
pour les Particuliers

FACE À L’INFLATION, BNP PARIBAS S’ENGAGE
•   Nos tarifs bancaires n’augmenteront pas en 2023 

pour les clients particuliers en France.

•   Les modifications décrites dans ce dépliant sont 
des évolutions à la baisse ou des enrichissements 
de nouveaux services sans surcoût. 



Vous trouverez ci-après les évolutions des conditions et tarifs 
de nos produits et services à compter du 1er janvier 2023. 

Les conditions et tarifs indiqués en rouge sont ceux modifiés,  
le reste de ces conditions et tarifs est sans changement.  
Vous pouvez consulter l’ensemble de nos conditions tarifaires 
sur le site mabanqueprivee.bnpparibas* ou en centre Banque 
Privée. 

•   Vous pouvez refuser les nouvelles conditions tarifaires  
liées à la gestion de votre compte de dépôt en résiliant  
la convention de compte de dépôt sans frais avant  
le 1er janvier 2023. 

•   En cas d’évolution des tarifs de votre carte, vous pouvez 
également résilier votre contrat carte sans frais avant  
le 1er janvier 2023. 

En l’absence de notification écrite de votre part valant 
résiliation de la convention de compte de dépôt et/ou,  
le cas échéant, de votre contrat carte adressée avant  
le 1er janvier 2023, nous considérons que vous avez accepté 
l’application des nouvelles conditions tarifaires. 

•   Pour tout autre produit ou service concerné par une 
modification tarifaire, reportez-vous aux conditions prévues 
dans le contrat relatif à ce produit ou service. 

Nos tarifs sont exprimés en euros et incluent la TVA lorsque 
celle-ci est applicable.

* Coût de connexion selon opérateur.



(1) Abonnement à des services de banque à distance (Internet, téléphone fixe, SMS, etc.) : 
gratuit et illimité, hors coût de communication ou de fourniture d’accès à Internet et hors 
Service d’alertes par SMS. (2) Uniquement pour les virements instantanés émis à partir 
du compte sur lequel est débitée la cotisation Esprit Libre. (3) Sous réserve de fournir les 
informations requises indiquées dans le formulaire de saisie. À défaut, une commission 
d’émission de 15 € s’applique. (4) Liste sur le site mabanqueprivee.bnpparibas (coût de 
connexion à Internet selon opérateur), en agence, centre. (5) Le taux de change est appliqué 
lorsque l’opération est effectuée entre deux comptes tenus dans des devises différentes. Il 
inclut la marge commerciale de BNP Paribas.

En ligne  
(Mes Comptes,  

mabanqueprivee) (1)

Agence ou centre 
sur support papier

•   Émission d’un virement SEPA (cas d’un virement SEPA occasionnel) (par 
opération) Opération libellée en euros, à destination ou en provenance de la zone SEPA

- Frais par virement standard Gratuit 3,50 €

-  Frais par virement instantané vers 
compte hors BNP Paribas 1,00 € -

-  Frais par virement instantané pour  
les clients payant une cotisation 
Esprit Libre(2) (hors Découverte)

Gratuit -

•   Émission d’un virement occasionnel non SEPA  (par opération)

En ligne  
(Mes Comptes, mabanqueprivee) (1)

Agence ou centre 
sur support papier

Opération 
libellée dans la 

devise  
du pays du 

bénéficiaire

Opération libellée  
en euros ou dans  

une devise 
différente de la 

devise du pays du 
bénéficiaire

Opération 
libellée  

en devises ou en 
euros hors SEPA

(frais partagés 
avec  

le bénéficiaire)

Commission  
d’émission

Gratuit (3)

-  à destination  
d’une filiale de  
BNP Paribas(4) 
3 €

- sinon 15 €

-  à destination  
d’une filiale de  
BNP Paribas(4) 
8 €

- sinon 19 €

Change Taux de change en vigueur au moment de l’opération (5)

•   Réception d’un virement non SEPA (par opération) 
Commission de réception 10 €

VOS MOYENS ET OPÉRATIONS  
DE PAIEMENT

  Cartes

•   Autres prestations 
Réédition du code secret Gratuit

  Virements



(6) Visa Plus : fourniture d’une carte de retrait à autorisation systématique. (7) Visa Electron / carte 
Origin : fourniture d’une carte de débit (carte de paiement à autorisation systématique). (8) Autres 
cartes Visa : fourniture d’une carte de débit (carte de paiement internationale à débit immédiat) 
ou fourniture d’une carte de débit (carte de paiement international à débit différé). (9) Depuis le 
01/04/2022, les cartes Visa Electron et MyB’s ne sont plus commercialisées et sont remplacées 
par la carte Origin en cas de renouvellement ou de réfection.

OFFRES GROUPÉES DE SERVICES

  Esprit Libre

Esprit Libre est une offre composée de services « Essentiels », 
incluant la tenue de compte, et de services «  Optionnels  ».  
Esprit Libre vous permet de bénéficier d’avantages tarifaires  
sur les produits et services proposés dans l’offre (non cumulable 
avec les offres promotionnelles ou dédiées).

Nouveauté :  votre offre Esprit Libre s’enrichit de nouveaux  
produits sans surcoût  !

•   Un compte de dépôt, individuel ou joint, incluant la tenue  
de compte actif.

•   Une carte : fourniture d’une carte de débit, au choix(6) (7) (8)

•   Cotisation à une offre d’assurance perte ou vol de moyens  
de paiement :
-  BNP Paribas Sécurité : avec les cartes Visa Plus, Visa Electron(9), 

Origin(9) et Visa Classic ; 

-  BNP Paribas Sécurité Plus : avec les cartes Visa Premier  
et Visa Infinite.

Votre contrat vous protège en cas :

•  d’utilisation frauduleuse des cartes bancaires perdues ou volées 
avec saisie du dispositif de sécurité personnalisé ; 

• de vol d’espèces par agression ou ruse ; 

•  de perte ou vol des papiers officiels, clés, maroquineries et 
bagages, et des biens meubles qu’ils contiennent ;

•  de dommage accidentel ou vol par agression ou effraction  
de biens meubles neufs achetés au moyen d’une carte bancaire 
émise par la banque.

En fonction du contrat, des prestations d’assistance sont également 
prévues, notamment celles liées à la vie numérique, avec l’assistance 
téléphonique pour répondre aux questions en cas d’utilisation 
malveillante des données personnelles.



(10) Ces avantages ne s’appliquent que pour les opérations réalisées à partir du compte sur lequel 
est débitée la cotisation Esprit Libre. (11) Cas d’un virement SEPA occasionnel.

•   Abonnement à des services de banque à distance  
(Internet, téléphone fixe, SMS, etc.) site mabanqueprivee,  
appli “Mes Comptes“/ Service Client.

3273
•   Une assurance de compte : Assurcompte, uniquement dans  

Esprit Libre Référence.

•   Des avantages complémentaires inclus dans la cotisation 
mensuelle (10) :

-  émission de vos virements SEPA instantanés (11)  
sans surcoût ;

-  abonnement à des produits offrant des alertes sur  
la situation du compte par SMS : Solde Message Service, 
SMS en fin de mois sur la situation du compte ;

-  abonnement à Cascade : service personnalisable d’aide  
à l’épargne ;

-  frais d’émission d’un chèque de banque : 2 chèques de 
banque par an.



* Abonnement à des services de banque à distance  
(Internet, téléphone fixe, SMS, etc.) : gratuit et illimité,  
hors coût de communication ou de fourniture d’accès  
à Internet et hors alertes par SMS.

Pour toute information, BNP Paribas 
Banque Privée est à votre disposition :

Ligne Privilege Connect

3273

Votre banquier privé 
sur sa ligne directe (numéro non surtaxé)

Le site 
mabanqueprivee.bnpparibas*

L’application  
“Mes comptes” *
pour tablettes et smartphones
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