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Clientèle des Particuliers – Offre tarifaire « DIRE » 

Offre réservée aux membres adhérents de l’Association DIRE – Donne Italiane Rete Estera et valable 
pour toute nouvelle entrée en relation jusqu’au 31/12/2016. Document non exhaustif, votre chargé 
d’affaires se tient à votre disposition pour toute indication complémentaire. 

LISTE DES SERVICES Prix en euros TTC 

� Frais de tenue de compte 
1,00 € par mois1 

(pour la première année) 

� Ouverture d’un PEA (Plan d’Epargne en Actions)2 

Gratuite 

+ 

Droits de garde gratuits  
la première année : 

- si le PEA est transféré  
à partir d’une autre banque 

- si le solde minimum  
est égal ou supérieur à 1.500 Euros 

� Abonnement permettant de gérer ses comptes sur l’Internet  

- Webline Liberty Gratuit3 

- Webline Premium Gratuit 

(pour la première année)4 

� Cotisation carte de paiement à autorisation systématique  

VISA ELECTRON 

Gratuite 

(pour la première année) 

� Cotisation carte bleue VISA CLASSIC 
20,00 €5 

(pour la première année) 

� Cotisation carte VISA PREMIER 
65,00 €4 

(pour la première année) 

� Retrait en euros dans un DAB d’un autre établissement de la zone Euro  
avec une carte de paiement internationale (Cartes Visa) 

Gratuit 

� Emission d’un virement SEPA occasionnel 
Gratuit (Par l’Internet) 

4,70 € (En agence) 

� Paiement d’un prélèvement SEPA Gratuit 

� Commission d’intervention 
8,00 € par opération 

Avec un plafond de 80,00 € TTC par mois 

� Contrat d’assurance vie Nous consulter 

� Cotisation à une offre d’Assurance perte ou vol des moyens de paiement 
(Paschi Sereno)  

12,00 € 

1 titulaire 

16,50 € 

1 titulaire + 1 co-titulaire 

(pour la première année) 

 

                                                           
1 Comptabilisation par trimestre 
2 Réservé aux contribuables domiciliés fiscalement en France 
3 Hors du coût du fournisseur d’accès Internet 
4 Hors du coût du fournisseur d’accès Internet, puis 3,00 € par mois 
5 Carte délivrée sous réserve d’avis favorable émis par la Banque 


