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AVANT-PROPOS 
 
 
 
 
Mis en place au premier semestre 2009 à la demande de la Ministre chargée de l’économie, 

l’Observatoire des tarifs bancaires dans la zone d’intervention de l’IEDOM a vu sa création entérinée 
par la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, complétée par la loi 
n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer. Son statut est 
codifié à l’article L. 711-5 III du Code monétaire et financier : « Il est créé au sein de l’Institut 
d’émission des départements d’outre-mer un Observatoire des tarifs bancaires chargé d’étudier les 
questions relatives aux tarifs bancaires pratiqués dans les collectivités mentionnées à l’article L. 711-1 
[Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-
et-Miquelon]. Il publie semestriellement un rapport portant sur l'évolution des tarifs et les différences 
constatées entre les établissements des départements et collectivités d'outre-mer concernés et les 
établissements de la France hexagonale. Il établit chaque année un rapport d’activité remis au 
Ministre chargé de l’économie, qui est transmis au Parlement ». 

 
 

Le présent rapport couvre la période d’avril 2014 à avril 2015. 
 
Apres un focus consacré aux dispositions législatives sur les tarifs bancaires outre-mer, au rapport 
« Constans » de juillet 2014 et aux accords de concertation signés en Guadeloupe et en Martinique au 
premier semestre 2015 dans l’esprit du rapport Constans, ce rapport d’activité analyse l’évolution des 
tarifs bancaires dans la zone d’intervention de l’IEDOM entre avril 2014 et avril 2015. Celle-ci peut se 
résumer comme suit :  
 

●  dans toutes les géographies de la zone IEDOM, les tarifs bancaires ont été majoritairement 
orientés à la baisse ; 

 
● pour une majorité des services bancaires les plus couramment utilisés par la clientèle, les 

tarifs demeurent moins élevés dans les DOM qu’en métropole. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nicolas de Sèze 
Directeur général de l’IEDOM 
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FOCUS : LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES  
SUR LES TARIFS BANCAIRES OUTRE-MER, 
LE RAPPORT « CONSTANS » DE JUILLET 2014 
ET LES ACCORDS DE CONCERTATION SIGNÉS 
AU PREMIER SEMESTRE 2015 

Évolution du cadre législatif 

La loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer (également 
appelée loi « vie chère ») comporte des dispositions concernant les tarifs bancaires outre-mer. Ces 
dispositions définissent deux régimes distincts : un régime relatif aux DOM, qui prévoit un alignement 
sur les tarifs métropolitains 1; un régime relatif aux COM du Pacifique, qui prévoit la possibilité d’une 
fixation des tarifs par décret.  

Plus récemment, la question des tarifs bancaires outre-mer est revenue dans deux textes de loi : 

 la loi bancaire (loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013). Celle-ci dispose en effet dans son
article 53 que « le gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2014, un rapport sur la
tarification des services bancaires dans les départements et collectivités d’outre-mer ».
L’élaboration de ce rapport a été confiée à Emmanuel Constans, Président du Comité
consultatif du secteur financier (CCSF). Le rapport « Constans » (voir présentation ci-après) a
été remis courant juin 2014 ;

 la loi portant diverses dispositions sur l’outre-mer (loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013),
qui contient des dispositions relatives aux tarifs bancaires en Nouvelle-Calédonie (article 16)
et en Polynésie française (article 17).

1 Le régime applicable aux DOM, défini à l’article 16 de la loi « vie chère », figure à l’article L. 711-22 du Code 
monétaire et financier, libellé comme suit : 
« Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-
Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour les services bancaires de base visés à l'article 
L. 312-1, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne de ceux que les 
établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent pratiquent dans l'Hexagone.  
Les établissements de crédit présents dans ces collectivités participent chaque année à une réunion présidée par 
le représentant de l'Etat et en présence de [l’IEDOM] afin de définir ensemble les mesures nécessaires à la 
détermination des tarifs visés au premier alinéa. » 
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Le rapport Constans de juillet 2014 sur la tarification 
des services bancaires outre-mer

Remis courant juin 2014, le rapport Constans a été transmis au Parlement le 30 juillet 2014 et rendu 
public le même jour, avec un communiqué soulignant que « le Gouvernement (…) partage les 
conclusions de ce rapport, qui recommande la convergence avec les tarifs métropolitains (…) selon 
des modalités et un rythme qui tiennent compte des réalités économiques dans ces territoires (…) Dès 
le mois de septembre [2014], les établissements de crédit et les associations de consommateurs 
seront associés, dans le cadre du CCSF, à la mise en œuvre de ce dispositif ». 

Le rapport Constans présente les principales caractéristiques de la situation des banques outre-mer et 
analyse l’évolution des tarifs bancaires pour les clients non professionnels depuis 2009. 

Il rappelle ainsi l’importance du rôle économique de l’industrie bancaire en matière d’emploi et met en 
exergue un contexte concurrentiel et des spécificités avérés (coûts de structures plus importants, 
fiscalité parfois plus importante - Polynésie française -, fragilité des populations). 

Il présente l’état des lieux de la tarification des services bancaires :  

 pour les DOM : une convergence avec la métropole presqu’entièrement réalisée
- 15 tarifs bancaires sur les 20 sélectionnés par le rapport étaient, en moyenne calculée sur

l’ensemble des DOM, inférieurs ou égaux en 2014 à leur niveau de 2009 ; 15 tarifs 
moyens sur 20 étaient moins élevés qu’en métropole ; 

- en revanche, les moyennes des frais de tenue de compte étaient supérieures à la 
moyenne observée en métropole, avec néanmoins une tendance à la diminution ; 

 pour les COM du Pacifique : des tarifs moyens très supérieurs à ceux de la métropole,
mais l’accord du 23 décembre 2013 en Nouvelle-Calédonie a produit de premiers effets.

Le rapport présente ensuite des recommandations en vue d’atteindre une convergence avec les tarifs 
métropolitains. 

Tout en soulignant les difficultés de mise en œuvre que les lois de novembre 2012 et novembre 2013 
ont soulevées, le rapport Constans préconise « de ne pas modifier l’architecture normative actuelle ». 
Il considère en effet que  « l’objectif de convergence avec la métropole est parfaitement en ligne avec 
l’ambition qui a présidé aux votes des lois de novembre 2012 et novembre 2013 » et propose de 
« mettre l’accent sur l’applicabilité et l’effectivité des mesures proposées, en s’appuyant sur 
l’expérience du CCSF dans le dialogue avec les établissements de crédit et toutes les parties 
prenantes ». Il propose par conséquent de « poursuivre la consultation pour préparer l’Avis du CCSF 
qui pourrait être adopté d’ici la fin septembre 2014 et serait ensuite décliné localement ». 

L’Avis du CCSF sur le rapport Constans 

Le CCSF a adopté le 30 septembre 2014 un « avis sur un dispositif visant à favoriser une convergence 
des tarifs bancaires outre-mer avec les tarifs métropolitains » (voir annexe 7). Cet avis reprend à son 
compte les objectifs de convergence proposés dans le rapport Constans, à savoir : 

 « pour les DOM, faire en sorte qu’en trois ans, les moyennes départementales des frais de
tenue de compte rejoignent les moyennes France entière des établissements facturant des
frais de tenue de compte » ;

 « pour les COM du Pacifique, faire en sorte qu’en trois ans, les écarts moyens de tarifs
entre chaque COM et la France entière soient réduits d’au moins 50 % ».
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L’avis précise que l’atteinte de cet objectif de convergence se fera « selon des procédures et un 
rythme adaptés à chaque géographie et en prenant en compte les différences de condition d’exercice 
des banques ». Il souligne également qu’ « il s’agit de maintenir et développer en outre-mer une 
industrie bancaire dynamique fondée notamment sur des banques de plein exercice favorisant l’emploi 
local, d’assurer aux consommateurs ultramarins une offre diversifiée comparable à celle disponible en 
métropole, de préserver un environnement concurrentiel dense et de tenir compte de la soutenabilité 
financière pour les établissements de crédit de l’évolution de leurs grilles tarifaires ». 
 
Dans l’esprit de cet avis du CCSF sur le rapport Constans, des réunions se sont tenues sous l’égide des 
Préfets en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, débouchant sur des accords qui ont été signés 
le 12 mai 2015 en Martinique et le 25 juin 2015 en Guadeloupe. 
 
 

Les accords signés en Martinique le 12 mai 2015 et en 
Guadeloupe le 25 juin 2015 
 
Ces deux accords, très proches l’un de l’autre (voir en annexes 8 et 9), comportent :  
 

 un engagement : conformément à l’avis du CCSF, les établissement de crédit signataires 
s’engagent à faire en sorte qu’en trois ans, c'est-à-dire à échéance 2017, la moyenne 
départementale des frais de tenue de compte de la clientèle de Particuliers converge vers la 
moyenne France entière des établissements facturant des frais de tenue de compte aux 
particuliers. Il est également noté que, conformément au rapport Constans, « cette 
convergence ne serait pas nécessairement synonyme d’égalité stricte des tarifs ultramarins 
moyens avec les moyennes métropolitaines » ; 
 

 des modalités de suivi : conformément à l’avis du CCSF et dans le cadre prévu par l’article 
L. 711-22 du Code monétaire et financier, la réalisation des objectifs triennaux donne lieu à 
des réunions de suivi annuelles avec les établissements de crédit présidées par le 
représentant de l’État, en présence de l’IEDOM. Ces réunions permettront de mesurer les 
réalisations de la période écoulée et définir ensemble les mesures nécessaires au respect de 
l’objectif de convergence des frais de tenue de compte de la clientèle de particuliers pour 
l’année à venir.  
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Méthodologie de l’Observatoire des tarifs bancaires 
 
 

Depuis 2009, l’IEDOM relève chaque semestre, respectivement au 1er avril et au 
1er octobre, des tarifs individuels aux particuliers de services bancaires tels qu’ils sont 
présentés dans les plaquettes tarifaires mises en ligne sur les sites Internet des 
42 banques installées dans les six départements et collectivités territoriales couverts par la 
zone d’intervention de l’IEDOM. 

Les 42 banques précitées appartiennent toutes à l’un des six grands réseaux 
bancaires nationaux (Banque postale, BNPP, BPCE, Crédit Mutuel, Crédit Agricole, Société 
Générale), comme le détaille le tableau présenté en Annexe 1. Ces banques sont soit 
filiales, soit succursales de ces groupes, et peuvent intervenir sur plusieurs géographies, 
en pratiquant des tarifications homogènes ou différenciées. 

Sur la base de ces relevés, et après confirmation des données par chaque banque, 
l’IEDOM calcule le tarif moyen de chaque service observé par géographie ainsi que le tarif 
moyen pour la zone IEDOM. Le tarif moyen d’un service pour une géographie est calculé 
en pondérant le tarif unitaire de chaque banque par le nombre de comptes ordinaires de 
particuliers détenus par la banque (sa part de marché). Le tarif moyen d’un service pour 
l’ensemble de la zone IEDOM est calculé en pondérant les tarifs moyens de chaque 
géographie par le nombre total de comptes ordinaires de particuliers sur la géographie en 
question. La diffusion du tarif moyen calculé est réalisée seulement si la représentativité 
du service est significative. La mention NS, « non significatif », est apposée le cas 
échéant. 

Les tarifs relevés incluent ceux de l’ « extrait standardisé de 10 produits ou 
services courants » adopté par la profession bancaire depuis le 1er janvier 2011, à la suite 
des travaux du Comité consultatif du secteur financier (CCSF) relayant le rapport Pauget-
Constans sur la tarification des services bancaires (juillet 2010). Un onzième tarif 
standard, celui des frais annuels de tenue de compte, complète cette liste depuis 
l’adoption par le CCSF, le 5 novembre 2013, d’un avis relatif à l’intégration des frais de 
tenue de compte dans l’extrait standard des tarifs bancaires. Cet extrait standard de tarifs 
s’attache à accroître la lisibilité et la comparabilité des prix en adoptant une dénomination 
commune pour les principaux frais et services bancaires. Compte tenu de certaines 
subdivisions, les tarifs de l’extrait standard examinés dans ce rapport sont, au final, au 
nombre de 14. Par ailleurs, l’analyse porte également sur 19 autres tarifs relevés par 
l’Observatoire. 

Afin de permettre des comparaisons avec la métropole, le rapport annuel d’activité 
de l’observatoire des tarifs bancaires de l’IEDOM, de même que ses publications 
semestrielles, mentionnent pour les tarifs de l’extrait standard précités, les tarifs moyens 
métropolitains tels que calculés par le CCSF.  
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1 
DANS TOUTES LES GEOGRAPHIES DE LA ZONE IEDOM, 
LES TARIFS BANCAIRES ONT ÉTÉ MAJORITAIREMENT 
ORIENTÉS A LA BAISSE (voir Annexe 2) 
 
Parmi les 33 services retenus pour l’analyse du présent rapport, 13 affichent une tarification moyenne 
en baisse, 12 sont en hausse et 3 sont restés stables. 3 tarifs moyens présentent une gratuité sur 
toutes les places et 2 n’ont pu donner lieu au calcul d’une variation car il s’agit de services peu 
répandus.  

Évolution des tarifs moyens entre avril 2014 et avril 2015 

 

Les baisses les plus significatives concernent les frais de tenue de compte (-11,1 %) et les frais d’avis 
à tiers détenteur (ATD) (-1,3 %) en matière de frais de tenue de compte, la baisse concerne toutes 
les géographies à l’exception de Saint-Pierre-et-Miquelon, où le service est gratuit. D’autres baisses 
importantes sont observées sur la mise en place d’une autorisation de prélèvement (-90,0 %) et les 
frais par prélèvement à l’unité (-50,0 %), qui concernent néanmoins dans les deux cas de faibles 
montants.  

Les principales augmentations observées portent sur les frais d’opposition de prélèvement par 
Internet/téléphone - service qui était gratuit et est maintenant facturé en moyenne 3,63 € - le trans-
fert du CEL, PEL vers un autre établissement de crédit (+3,9 %) et le prix facturé pour l’envoi d’une 
lettre d’injonction (+22,1 %). Le tarif moyen d’une opposition de prélèvement opérée au guichet 
augmente également de 74,4 %, passant de 2,07 € à 3,61 €. 

Certains services sont gratuits depuis plusieurs semestres tels que l’opposition sur virement, l’opposi-
tion sur carte bancaire et le droit d’entrée pour la carte bancaire VISA premier. Certains établisse-
ments mettent en place progressivement cette gratuité sur les frais de virement SEPA occasionnel 
dans la zone euro par Internet, les frais de mise en place d’une autorisation de prélèvement - service 
pour lequel seul un établissement de crédit maintient une tarification - et les frais de prélèvement, 
gratuits dans les DOM à l’exception d’un réseau bancaire. 

 
* tarifs ne donnant pas lieu à un calcul de moyenne 

La Réunion Mayotte Guadeloupe Martinique Guyane
St-Pierre-et-

Miquelon
DOM

7               10            3                 4               5               10                 3                   

8               13            13               14             17             5                   13                 

13             10            11               10             8               13                 12                 

Tarifs stables 4               -            4                 3               2               -                 3                   

Sans objet* 1               -            2                 2               1               5                   2                   

* tarifs ne donnant pas lieu à un calcul de moyenne

Nombre de tarifs

Tarifs gratuits

Tarifs en baisse

Tarifs en hausse

1   1   2   2   1   

5   
2   

7   
10   

3   4   5   

10  

3   

8   

13   

13   
14   

17  

5   

13  

13   

9   

11   
10   

8   13  

12  

4   4   3   2   
-

3   

-

3   

6   

9   

12   

15   

18   

21   

24   

27   

30   

33   

La Réunion Mayotte Guadeloupe Martinique Guyane St-Pierre-et-Miquelon DOM

Tarifs stables

Tarifs en hausse

Tarifs en baisse

Tarifs gratuits

Sans objet*
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2 
POUR UNE MAJORITÉ DES SERVICES BANCAIRES 
LES PLUS COURAMMENT UTILISÉS PAR LA CLIENTÈLE, 
LES TARIFS DEMEURENT MOINS ÉLEVÉS DANS LES 
DOM QU’EN MÉTROPOLE (voir Annexes 3 et 4) 
 
 
Suite à son enquête annuelle auprès des établissements de crédits métropolitains, le Comité 
consultatif du secteur financier (CCSF) a publié 14 tarifs moyens pondérés, selon une méthodologie 
identique à celle de l’IEDOM. Ces tarifs moyens en métropole, qui correspondent à ceux de l’extrait 
standardisé, constituent des points de référence qui permettent d’enrichir l’analyse des tarifs moyens 
de la zone IEDOM et de ceux de chaque géographie.  
 
● Une majorité (9) des tarifs « standards » se situe, dans les DOM, à un niveau inférieur ou égal à 
celui de la métropole. Par exemple, le prix moyen de la mise en place d’une autorisation de 
prélèvement est de 0,08 € dans les DOM contre 0,85 € en métropole ; celui d’une carte de paiement 
internationale à débit différé est de 43,97 € dans les DOM contre 44,95 € en métropole. 

● Cinq des six territoires concernés présentent une majorité de leurs tarifs moyens inférieurs aux tarifs 
métropolitains : à Mayotte 13 tarifs moyens sur 14 sont inférieurs à la métropole, 12 sur 13 à La 
Réunion, 11 sur 12 à Saint-Pierre-et-Miquelon, 10 sur 14 en Martinique et 8 sur 13 en Guyane. En 
Guadeloupe, la moitié des tarifs moyens est inférieure à ceux de la métropole et l’autre moitié est 
supérieure. 
 
 

 
 

Au-delà de ces tarifs de l’extrait standard, d’autres éléments qui contribuent à déterminer le niveau de 
la tarification bancaire devraient être pris en compte : la prédominance des offres groupées de 
services (« forfaits ») difficilement comparables à ce jour, l’analyse par profil des frais attachés à 
l’utilisation d’un compte bancaire, etc. 

La suite de ce rapport reprend l’évolution individuelle des tarifs bancaires correspondant à l’extrait 
standardisé, puis des autres tarifs relevés par l’Observatoire. 
  

12
13

7

10

8

11

9

1

1

7

4

5

1 5

1 1
2

0

2

4

6

8

10

12
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La Réunion Mayotte Guadeloupe Martinique Guyane St-Pierre-
et-

Miquelon

DOM

Nombre de tarifs non 
significatifs ou sans 
objet

Nombre de tarifs 
supérieurs au tarif 
moyen métropole

Nombre de tarifs 
inférieurs ou égaux au 
tarif moyen métropole
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3 
ANALYSE DÉTAILLÉE ET ÉVOLUTION DES TARIFS 
BANCAIRES DE L’EXTRAIT STANDARD ENTRE  
AVRIL 2014 ET AVRIL 2015 
 
 
3-1  Abonnement permettant de gérer ses comptes par Internet 
 
Le tarif moyen de l’abonnement permettant de gérer ses comptes par Internet diminue de 
21,6 % entre avril 2014 et avril 2015. Les tarifs moyens ont baissé dans l’ensemble des 
géographies, à l’exception de La Réunion où le tarif est resté stable à un niveau quasi nul (0,01 €). Le 
service est gratuit à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte. Bien que la moyenne DOM soit supérieure 
à la moyenne métropolitaine (+29 %), trois DOM présentent un tarif moyen inférieur à cette dernière. 
 

 
 

 

3-2  Abonnement aux Alertes SMS (par mois) 
 
Le tarif moyen de l’abonnement aux Alertes SMS est de 1,32 €. Son évolution n’a pu être 
calculée pour l’ensemble des géographies car, en avril 2014, ce service était peu développé dans 
certaines géographies. Le tarif moyen augmente à Mayotte, est stable en Guyane et diminue en 
Martinique. Le tarif moyen est inférieur au tarif moyen métropolitain (2,06 €). 
 
 

3-3  Alerte SMS (prix par message)  
 
Le tarif moyen de l’alerte SMS (prix par message) est de 0,31 €. Encore peu développé, son 
évolution n’a pu être calculée pour l’ensemble des DOM, car en avril 2014 ce service n’était proposé 
que par un peu plus de la moitié des banques de l’échantillon (22 sur 42). Le tarif moyen est inférieur 
de 23 % au tarif moyen métropolitain. 
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3-4  Virement SEPA occasionnel au guichet 
 
Le tarif moyen d’un virement SEPA occasionnel déposé au guichet est en hausse 
(+2,9 %). La hausse la plus significative est constatée à la Réunion, ou le tarif moyen est passé de 
2,99 € à 3,36 €. Une augmentation modérée est enregistrée à Saint-Pierre-et-Miquelon, et toutes les 
autres géographies affichent une baisse. Quatre géographies affichent un tarif moyen inférieur à celui 
de la métropole (3,61 €), en revanche le tarif moyen en Guadeloupe et en Guyane est supérieur.  
 
 

3-5  Virement SEPA occasionnel par Internet 
 
Les virements SEPA occasionnels par Internet sont très majoritairement gratuits. De ce 
fait, la moyenne DOM s’affiche à 0,01 € contre une gratuité en métropole. 
 
 

3-6  Mise en place d’une autorisation de prélèvement  
 
Le tarif moyen de mise en place d’une autorisation de prélèvement diminue fortement 
entre avril 2014 et avril 2015 (-90,0 %). Il est passé de 0,80 € à 0,08 €. Cette tendance tient au 
développement de la gratuité de ce service. Ainsi, dans la zone Antilles-Guyane, seul un établissement 
de crédit maintient une tarification pour ce service. Le tarif moyen DOM (0,08 €) est inférieur à celui 
de la métropole (0,85 €).  
 
 

3-7  Frais par prélèvement (à l’unité), autre qu'un établissement 
financier 
 
Le tarif moyen des frais par prélèvement (à l’unité) enregistre une diminution de 50,0 %, 
passant de 0,02 € à 0,01 €. L’offre de ce service est quasiment gratuite dans les DOM à l’exception 
d’un réseau bancaire. De ce fait, la moyenne DOM s’affiche à 0,01€ contre une gratuité en métropole. 
 
 

3-8  Carte de paiement internationale à débit différé 
 
Le tarif moyen d’une carte de paiement internationale à débit différé affiche une hausse 
de 0,1 %. Les tarifs moyens sont très proches entre les 6 géographies, allant de 43,53 € à 44,56 €. 
Le tarif demeure légèrement moins élevé qu’en métropole (43,97 € contre 44,95 €). 
 
 

3-9  Carte de paiement internationale à débit immédiat 
 
Le tarif moyen d’une carte de paiement internationale à débit immédiat progresse de 
0,9 %. Ce tarif est en hausse sur l’ensemble des géographies. L’augmentation la plus forte est 
enregistrée à Saint-Pierre-et-Miquelon (3,8 %), suivie de la Guadeloupe (1,3 %). Le tarif moyen est 
inférieur à celui de métropole (38,92 euros). 
 
 

3-10  Carte de paiement à autorisation systématique  
 
Le tarif moyen d’une carte de paiement à autorisation systématique enregistre une 
hausse de 0,7 % mais reste légèrement moins élevé qu’en métropole (30,02 € contre 
30,38 €). Seule la Guyane affiche une faible baisse sur ce tarif (-0,1 %). Les tarifs moyens 
s’échelonnent de 28,85 € à Mayotte à 34,93 € à Saint-Pierre-et-Miquelon. 
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3-11  Retrait en euros dans un DAB d'un autre établissement de 
la zone euro avec une carte de paiement internationale 
(1er retrait) 
 
Le tarif moyen du premier retrait en euros dans un DAB d’un autre établissement est 
stable. Ce service reste gratuit à Mayotte, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il enregistre une 
baisse à la Réunion (passant de 0,12 € à 0,11 €) et reste stable en Guadeloupe et en Martinique.  
 
Les données collectées sur ce service permettent de connaître la tendance de l’évolution de la 
tarification mais ne permettent pas de comparaison avec les données collectées par le CCSF pour la 
métropole. En effet, si les premiers retraits sont gratuits pour la majorité des banques de l’échantillon, 
les retraits suivants sont le plus souvent payants. Les prochains Observatoires tenteront de surmonter 
cette difficulté méthodologique afin d’aboutir à un prix moyen qui puisse être comparé à celui du CCSF 
pour la métropole1. 
 
 

3-12  Commission d’intervention  
 
Le tarif moyen par opération d’une commission d’intervention affiche une légère hausse 
(0,1 %). Le décret du 17 octobre 2013 relatif au plafonnement des commissions d’intervention à un 
montant de 8 euros par opération et par compte bancaire est entré en vigueur au 1er janvier 2014. En 
avril 2015, les tarifs moyens s’échelonnent de 6,91 € à Saint-Pierre-et-Miquelon à 7,52 € à La 
Réunion. Le tarif moyen pour les DOM reste légèrement moins élevé qu’en métropole (7,39 € contre 
7,73 €). 
 
 

3-13  Assurance perte ou vol des moyens de paiement 
 
Le tarif moyen pour l’assurance perte ou vol des moyens de paiement se réduit de 0,4 % 
et demeure moins élevé que le tarif moyen métropolitain (23,75 € contre 24,64 €). Mayotte 
est la seule géographie à enregistrer une hausse (+1,3 %) alors que le tarif moyen diminue en 
Guyane (-0,8 %), en Guadeloupe (-0,4 %) et en Martinique (-0,1 %). Ce service qui n’existait pas à 
Saint-Pierre-et-Miquelon est désormais facturé 5,05 €. 
 

  
                                                 
1 Le CCSF calcule un prix moyen sur le premier prix facturé pour ce service de 0,90 €. 
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3-14  Frais de tenue de compte (par an) 
 
Le tarif moyen des frais de tenue de compte est en retrait de 11,1 %. La baisse est 
généralisée à toutes les géographies à l’exception de Saint-Pierre-et Miquelon, où le service est 
gratuit. L’écart reste toutefois significatif entre la moyenne DOM (21,04 €) et la moyenne France 
entière (14,20 €)1. La fourchette de prix entre les banques qui tarifient ce service est extrêmement 
étendue (de 4,20 € à 60,36 €). 
 

 
 
 

 
  

                                                 
1 Le montant de 14,20 € est celui de la moyenne France entière des établissements facturant des frais de tenue 
de compte telle que calculée par le CCSF conformément à l’objectif de convergence défini dans le rapport 
Constans et l’avis du CCSF du 30 septembre 2014 (voir supra, focus sur le rapport Constans). Pour mémoire, la 
moyenne métropole calculée et publiée par le CCSF (« frais de tenue de compte actif hors cas de gratuité »), 
s’établit à 13,95 € au 05/01/2015. 
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4 
ANALYSE DÉTAILLÉE ET ÉVOLUTION DES AUTRES 
TARIFS SUIVIS PAR L’OBSERVATOIRE ENTRE 
AVRIL 2014 ET AVRIL 2015 
 
 
4-1  Frais de mise en place d’un virement permanent 
 
Le tarif moyen des frais de mise en place d’un virement permanent diminue de 7,4 %. Ce 
tarif, jusqu’alors payant, est devenu gratuit à Saint-Pierre-et-Miquelon en avril 2015. 
 
 

4-2  Frais de virement permanent (par virement) 
 
Le tarif moyen des frais de virement permanent (par virement) est stable entre avril 2014 et 
avril 2015 à 1,15 €, avec cependant des évolutions différenciées selon les géographies. 
 
 

4-3  Opposition sur virement  
 
Les frais d’opposition sur virement sont gratuits dans les DOM depuis le début de l’année 
2013. 
 
 

4-4  Frais de rejet de virement 
 
Le tarif moyen des frais de rejet de virement enregistre une augmentation (+11,3 %). La 
hausse la plus significative concerne la Guadeloupe (de 9,32 € à 13,89 €) en raison notamment d’un 
réseau qui tarifie désormais ce service alors qu’il affichait une gratuité jusqu’à présent. Ce service est 
désormais gratuit à Saint-Pierre-et-Miquelon. 
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4-5  Forfait sans chéquier / Gamme des moyens de paiement 
alternatifs, GPA (par mois) 
 
Le tarif moyen du Forfait sans chéquier / GPA (par mois) diminue de 9,3 %. Ce tarif est en 
baisse sur l’ensemble des géographies.  
 
 

4-6  Opposition sur chèque 
 
Le tarif moyen d’une opposition sur chèque est en baisse de 4,0 %. La fourchette des prix 
unitaires est très étendue et va de la gratuité pour certains réseaux à La Réunion jusqu'à 25 € dans 
les Antilles-Guyane. 
 
 

4-7  Lettre d’injonction (ou information préalable)  
 
Le tarif moyen d’une lettre d’injonction augmente fortement entre avril 2014 et avril 2015 
(+22,1 %). La Réunion enregistre la plus forte hausse (passant de 4,78 € à 7,39 €). Saint-Pierre-et-
Miquelon, la seule géographie où le tarif baisse, conserve cependant le niveau le plus élevé des DOM 
(12,14 €). 
 
 

4-8  Frais de rejet d’un chèque inférieur à 50 € (décret 2007-
1611) 
 
Le tarif moyen des frais de rejet d’un chèque inférieur à 50 € est en baisse (-2,4 %). 
Toutes les banques affichent un tarif inférieur ou égal au maximum de 30 € imposé par la loi. 
 
 

4-9 Frais de rejet d’un chèque supérieur à 50 € (décret 2007-
1611) 
 
Le tarif moyen des frais de rejet d’un chèque supérieur à 50 € diminue légèrement entre 
avril 2014 et avril 2015 (-0,9 %). Toutes les banques proposent un tarif inférieur ou égal au 
maximum de 50 € imposé par la loi. 
 
 

4-10  Frais relatifs à la délivrance d’un chèque de banque  
 
Le tarif moyen des frais relatifs à la délivrance d’un chèque de banque affiche une faible 
baisse (-0,6 %). La fourchette des prix unitaires est très étendue, allant de 5 € pour le moins cher à 
La Réunion à 40 € en Guyane.  
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4-11  Opposition sur carte bancaire  
 
Le service d’opposition sur carte bancaire est gratuit dans l’ensemble des établissements de 
crédit en avril 2015. 
 
 

4-12  Carte bancaire Visa premier à débit différé 
 
Le prix moyen de la carte bancaire Visa premier augmente de 0,2 %. Excepté la Guyane, qui 
affiche un tarif moyen en très légère baisse (-0,1 %), et La Réunion où le tarif est stable, toutes les 
autres géographies enregistrent une hausse.  
 
 

4-13  Carte bancaire Visa premier : droit d’entrée 
 
Le droit d’entrée de la carte Visa premier est gratuit dans toutes les géographies. 
 
 

4-14  Opposition sur prélèvement en agence  
 
Le tarif moyen d’une opposition sur prélèvement en agence progresse de 74,4 %. La 
hausse la plus significative est enregistrée à Saint-Pierre-et-Miquelon, où le tarif moyen passe de 
9,37 € à 18,63 €. 
 
 

4-15  Opposition sur prélèvement par Internet/téléphone  
 
L’opposition sur prélèvement par Internet ou téléphone est devenue payante dans toutes 
les géographies à l’exception de Mayotte, alors que le service y était gratuit jusqu’en octobre 2014. 
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4-16  Frais de rejet de prélèvement (décret 2007-1611) 
 
Le tarif moyen des frais de rejet de prélèvement est en baisse de 4,6 %. Le tarif maximum 
imposé par la loi pour ce service est de 20 €.  
 
 

4-17  Frais de transfert du CEL, PEL vers un autre établissement 
 
Le tarif moyen des frais de transfert du CEL, PEL vers un autre établissement progresse de 
3,9 %. L’augmentation est constatée sur toutes les géographies. La hausse la plus significative est 
enregistrée à Saint-Pierre-et-Miquelon, où le tarif moyen passe de 21,75 € à 56,44 €.  
 
 

4-18  Frais d’avis à tiers détenteur (ATD) 
 
Le tarif moyen des frais d’avis à tiers détenteur (ATD) diminue (-1,3 %). La baisse est 
constatée sur toutes les géographies à l’exception de Saint-Pierre-et-Miquelon.  

 

 
 

 

4-19  Frais de tenue de compte sans mouvement (par an) 
 
Le tarif moyen des frais de tenue de compte sans mouvement augmente de 4,6 %, 
passant de 26,76 € à 27,98 € sur un an. La hausse la plus significative se situe à La Réunion (où 
le tarif moyen est passé de 15,05 € à 18,38 €). La fourchette de prix entre les banques qui tarifient ce 
service est très étendue (de 6 € à 67,28 €). 
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ANNEXES 
 
 
 
 

Annexe 1 - Liste des banques participant à l’Observatoire, 
par géographie 
 
 

 
 
 
 
  

Groupe bancaire/enseigne La Réunion Mayotte Guadeloupe Martinique Guyane
St-Pierre-

et-
Miquelon

Total

Banque Postale Banque Postale DOM Banque Postale DOM Banque Postale DOM Banque Postale DOM Banque Postale DOM 5       

BPCE (BRED) BRED Réunion BRED MAYOTTE BRED GUADELOUPE BRED MARTINIQUE BRED GUYANE 5       

BPCE (BRED) CRCMMOM CRCMMOM CRCMMOM 3       

BPCE (Océor) Banque de lLa RéunionBanque de la Réunion BDAF BDAF BDAF BDSPM 6       

BPCE (CE) CEPAC Réunion CEPAC Guadeloupe/Martinique CEPAC Guadeloupe/Martinique CEIDFP 4       

CRCA CRCAM Réunion CRCAM Réunion CRCAM DE LA GUADELOUPE CRCAM DE LA MARTINIQUE CRCAM DE LA MARTINIQUE 5       

CRCA (LCL) BFCAG BFCAG BFCAG 3       

Société Générale BFCOI Réunion BFCOI Mayotte SGBA SGBA 4       

BNPP BNP Réunion BNP GUADELOUPE BNP MARTINIQUE BNP GUYANE 4       

Crédit Mutuel FCMAG FCMAG FCMAG 3       

Nombre d'établissements 8 5 10 10 7 2 42
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Annexe 2 - Synthèse, par géographie, de l’évolution des tarifs 
(avril 2014 à avril 2015) 

La Réunion Mayotte Guadeloupe Martinique Guyane St-Pierre-et-
Miquelon

DOM

Abonnement permettant de gérer ses comptes par Internet (par mois) 0,0% gratuit -18,9% -18,0% -21,5% gratuit -21,6%

Alertes SMS (par mois) 23,7% 12,2% NS NS NS NS NS

Alertes SMS (par message) NS 3,4% NS -3,0% 0,0% SO NS

12,4% -3,9% -1,5% -1,6% -3,8% 0,3% 2,9%

gratuit gratuit 0,0% gratuit -25,0% gratuit 0,0%

Mise en place d'une autorisation de prélèvement gratuit gratuit -39,3% -98,1% -70,4% gratuit -90,0%

Frais par prélèvement à l'unité (autre qu'un établissement financier) gratuit gratuit -25,0% 0,0% gratuit gratuit -50,0%

Carte de paiement internationale à débit différé 0,0% -0,3% 0,4% 0,1% -0,6% 1,7% 0,1%

Carte de paiement internationale à débit immédiat 0,6% 1,2% 1,3% 1,2% 0,3% 3,8% 0,9%

Carte de paiement à autorisation systématique 0,3% 0,6% 1,3% 1,0% -0,1% 3,6% 0,7%

-8,3% gratuit 0,0% 0,0% gratuit gratuit 0,0%

Commission d'intervention (par opération) 0,0% -0,8% 0,0% 1,0% 0,0% 8,1% 0,1%

Assurance perte ou vol des moyens de paiement 0,0% 1,3% -0,4% -0,1% -0,8% payant -0,4%

Frais de tenue de compte (par an) -15,6% -39,6% -7,0% -9,4% -0,8% gratuit -11,1%

Frais de mise en place d'une virement permanent gratuit -23,5% 12,5% 0,6% -7,6% gratuit -7,4%

Frais de virement permanent (par virement) 0,0% -3,1% 0,0% -1,0% -2,9% 240,0% 0,0%

Opposition sur virement gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit NS gratuit

Frais de rejet virement 2,8% -2,2% 49,0% 0,7% 1,5% gratuit 11,3%

Forfait sans chéquier / GPA (par mois) -8,2% -7,9% -9,2% -12,9% -8,5% NS -9,3%

Opposition sur chèque 4,0% -5,0% -7,1% -7,1% -7,3% 8,7% -4,0%

Lettre d'injonction (ou information préalable) 54,6% 12,3% 12,7% 7,7% 28,8% -15,3% 22,1%

Frais de rejet de chèque < 50 € (décret 2007-1611) -2,6% -0,8% -2,7% -3,1% 1,0% -12,7% -2,4%

Frais de rejet de chèque > 50 € (décret 2007-1611) -1,0% -0,2% -1,0% -1,4% 1,5% -7,1% -0,9%

Délivrance d'un chèque de banque -0,9% 0,8% -0,6% 0,0% -2,8% 7,9% -0,6%

Opposition sur carte bancaire gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit

Carte bancaire VISA premier à débit différé 0,0% 0,6% 0,4% 0,3% -0,1% 0,9% 0,2%

Carte bancaire VISA premier: droit d'entrée gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit

Opposition sur prélèvement, en agence 97,8% gratuit 60,0% 64,1% -7,1% 98,8% 74,4%

Opposition sur prélèvement par Internet/téléphone payant gratuit payant NS payant NS payant

Frais de rejet de prélèvement (décret 2007-1611) -4,5% -1,2% -5,3% -5,4% 0,2% -11,1% -4,6%

Transfert du CEL, PEL vers un autre établissement 5,3% 24,9% 3,3% 2,3% 2,3% 159,5% 3,9%

Frais ATD, saisie -0,5% -4,2% -1,4% -1,7% -2,2% 11,1% -1,3%

Frais de tenue de compte sans mouvement (par an) 22,1% 10,2% 0,4% -0,3% -2,6% 0,0% 4,6%

La Réunion Mayotte Guadeloupe Martinique Guyane St-Pierre-et-
Miquelon DOM

7               10            3                 4               5               10                 3                   

8               13            13               14             17             5                   13                 

13             10            11               10             8               13                 12                 

Tarifs stables 4               -            4                 3               2               -                 3                   

Sans objet* 1               -            2                 2               1               5                   2                   

* tarifs ne donnant pas lieu à un calcul de moyenne

Baisse ou gratuité du tarif 

Hausse du tarif (y compris tarif gratuit devenu payant)

Stabilité du tarif

SO : sans objet

NS : non significatif

Nombre de tarifs

Tarifs gratuits

Tarifs en baisse

Tarifs en hausse

Retrait en euros dans un DAB d'un autre établissement de la zone euro 
avec une carte de paiement internationale (1er retrait)

Virement SEPA occasionnel externe dans la zone euro, au guichet (par 
virement et au 1er virement)

Virement SEPA occasionnel externe dans la zone euro, par Internet (par 
virement et au 1er virement)
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Annexe 3 - Synthèse, par géographie, du niveau moyen 
des tarifs bancaires de l’extrait standard en avril 2015 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

La Réunion Mayotte Guadeloupe Martinique Guyane
St-Pierre-

et-
Miquelon

DOM Métropole
Ecart       
DOM-

Métropole

Abonnement permettant de gérer ses comptes par Internet (par 
mois)

0,01 € 0,00 € 0,60 € 0,82 € 0,73 € 0,00 € 0,40 €
0,31 € 0,09 €

Alertes SMS (par mois) 1,41 € 1,01 € 1,24 € 1,23 € NS NS 1,32 € 2,06 € -0,74 €

Alertes SMS (par message) NS 0,30 € 0,38 € 0,32 € 0,27 € SO 0,31 € 0,40 € -0,09 €
Virement SEPA occasionnel externe dans la zone euro, au 
guichet (par virement et au 1er virement)

3,36 € 3,45 € 3,98 € 3,58 € 3,80 € 3,23 € 3,60 € 3,61 €
-0,01 €

Virement SEPA occasionnel externe dans la zone euro, par 
Internet (par virement et au 1er virement)

0,00 € 0,00 € 0,02 € 0,00 € 0,03 € 0,00 € 0,01 € 0,00 €
0,01 €

Mise en place d'une autorisation de prélèvement 0,00 € 0,00 € 0,17 € 0,05 € 0,34 € 0,00 € 0,08 € 0,85 € -0,77 €

Frais par prélèvement à l'unité (autre qu'un établissement 
financier) 0,00 € 0,00 € 0,03 € 0,02 € 0,00 € 0,00 € 0,01 €

0,00 € 0,01 €
Carte de paiement internationale à débit différé 43,53 € 43,93 € 44,23 € 44,32 € 44,41 € 44,56 € 43,97 € 44,95 € -0,98 €

Carte de paiement internationale à débit immédiat 37,85 € 37,68 € 38,14 € 37,69 € 38,36 € 36,55 € 37,91 € 38,92 € -1,01 €

Carte de paiement à autorisation systématique 30,28 € 28,85 € 30,52 € 29,41 € 29,16 € 34,93 € 30,02 € 30,38 € -0,36 €
Retrait en euros dans un DAB d'un autre établissement de la 
zone euro avec une carte de paiement internationale (1er retrait) 0,11 € 0,00 € 0,10 € 0,11 € 0,00 € 0,00 € 0,10 € 0,00 €

0,10 €

Commission d'intervention (par opération) 7,52 € 7,45 € 7,51 € 7,20 € 6,94 € 6,91 € 7,39 € 7,73 € -0,34 €

Assurance perte ou vol des moyens de paiement 22,95 € 23,19 € 24,36 € 24,45 € 25,07 € 5,05 € 23,75 € 24,64 € -0,89 €

Frais de tenue de compte (par an)* 12,57 € 14,64 € 28,70 € 29,17 € 19,57 € 0,00 € 21,04 € 14,20 € 6,84 €

Nombre de tarifs La Réunion Mayotte Guadeloupe Martinique Guyane
St-Pierre-

et-
Miquelon

DOM

Nombre de tarifs inférieurs ou égaux au tarif moyen métropole 12 13 7 10 8 11 9

Nombre de tarifs supérieurs au tarif moyen métropole 1 1 7 4 5 1 5

Nombre de tarifs non significatifs ou sans objet 1 0 0 0 1 2 0

                Tarif moyen inférieur ou égal au tarif métropole

                Tarif moyen supérieur au tarif métropole

NS : Non significatif

SO : Sans objet

* Le montant de 14,20 € est celui de la moyenne France entière des établissements facturant des frais de tenue de compte telle que calculée par le CCSF conformément à l’objectif de convergence défini dans le rapport 
Constans et l’avis du CCSF du 30 septembre 2014 (voir supra,  focus sur le rapport Constans). Pour mémoire, la moyenne métropole calculée et publiée par le CCSF («frais de tenue de compte actif hors cas de gratuité»), 
s’établit à 13,95 € au 05/01/2015.
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Annexe 4 - Synthèse de l’évolution et du niveau des tarifs 
bancaires de l’extrait standard (tarifs moyens tous DOM) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Abonnement permettant de gérer ses comptes par Internet (par mois) CCSF 0,31 €
Var 14-15 avr 2013 oct 2013 avr 2014 oct 2014 avr 2015 Ecart métropole

0,0% La Réunion Moy 0,01 € 0,01 € 0,01 € 0,01 € 0,01 € -97%
gratuit Mayotte Moy 0,63 € 0,63 € 0,60 € 0,60 € 0,00 € gratuit
-18,9% Guadeloupe Moy 0,76 € 0,74 € 0,74 € 0,74 € 0,60 € 94%
-18,0% Martinique Moy 0,99 € 0,98 € 1,00 € 1,00 € 0,82 € 165%
-21,5% Guyane Moy 0,97 € 0,97 € 0,93 € 0,93 € 0,73 € 135%
gratuit SPM Moy 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € gratuit
-21,6% DOM Moy 0,53 € 0,52 € 0,51 € 0,51 € 0,40 € 29%

Alertes SMS (par mois) CCSF 2,06 €
Var 14-15 avr 2013 oct 2013 avr 2014 oct 2014 avr 2015 Ecart métropole

23,7% La Réunion Moy 1,41 € 1,41 € 1,14 € 1,41 € 1,41 € -32%
12,2% Mayotte Moy 1,01 € 1,01 € 0,90 € 1,01 € 1,01 € -51%

NS Guadeloupe Moy NS NS NS NS 1,24 € -40%
NS Martinique Moy NS NS NS NS 1,23 € -40%
NS Guyane Moy NS NS NS NS NS NS
NS SPM Moy NS NS NS NS NS NS
NS DOM Moy NS NS NS NS 1,32 € -36%

Alertes SMS (par message) CCSF 0,40 €
Var 14-15 avr 2013 oct 2013 avr 2014 oct 2014 avr 2015 Ecart métropole

NS La Réunion Moy NS NS NS NS NS NS
3,4% Mayotte Moy 0,31 € 0,31 € 0,29 € 0,29 € 0,30 € -25%
NS Guadeloupe Moy NS NS NS NS 0,38 € -5%

-3,0% Martinique Moy 0,33 € 0,33 € 0,33 € 0,33 € 0,32 € -20%
0,0% Guyane Moy 0,27 € 0,27 € 0,27 € 0,27 € 0,27 € -33%
SO SPM Moy SO SO SO SO SO SO
NS DOM Moy NS NS NS NS 0,31 € -23%

CCSF 3,61 €

Var 14-15 avr 2013 oct 2013 avr 2014 oct 2014 avr 2015 Ecart métropole
12,4% La Réunion Moy 2,98 € 2,98 € 2,99 € 2,99 € 3,36 € -7%
-3,9% Mayotte Moy 3,60 € 3,60 € 3,59 € 3,59 € 3,45 € -5%
-1,5% Guadeloupe Moy 4,08 € 4,06 € 4,04 € 4,04 € 3,98 € 10%
-1,6% Martinique Moy 3,58 € 3,60 € 3,64 € 3,64 € 3,58 € -1%
-3,8% Guyane Moy 3,97 € 3,97 € 3,95 € 3,95 € 3,80 € 5%
0,3% SPM Moy 3,20 € 3,20 € 3,22 € 3,22 € 3,23 € -11%
2,9% DOM Moy 3,49 € 3,50 € 3,50 € 3,50 € 3,60 € 0%

CCSF 0,00 €

Var 14-15 avr 2013 oct 2013 avr 2014 oct 2014 avr 2015 Ecart métropole
gratuit La Réunion Moy 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € gratuit
gratuit Mayotte Moy NS NS 0,00 € 0,00 € 0,00 € gratuit
0,0% Guadeloupe Moy 0,02 € 0,02 € 0,02 € 0,02 € 0,02 € NS
gratuit Martinique Moy 0,01 € 0,01 € 0,01 € 0,01 € 0,00 € gratuit
-25,0% Guyane Moy 0,04 € 0,04 € 0,04 € 0,04 € 0,03 € NS
gratuit SPM Moy NS NS 0,00 € 0,00 € 0,00 € gratuit
0,0% DOM Moy 0,01 € 0,01 € 0,01 € 0,01 € 0,01 € NS

Virement SEPA occasionnel externe dans la zone euro par Internet                  
(par virement et au 1er virement)

Virement SEPA occasionnel externe dans la zone euro au guichet                     
(par virement et au 1er virement)
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Mise en place d'une autorisation de prélèvement CCSF 0,85 €
Var 14-15 avr 2013 oct 2013 avr 2014 oct 2014 avr 2015 Ecart métropole

gratuit La Réunion Moy 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € gratuit
gratuit Mayotte Moy 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € gratuit
-39,3% Guadeloupe Moy 0,27 € 0,27 € 0,28 € 0,28 € 0,17 € -80%
-98,1% Martinique Moy 2,73 € 2,73 €                    2,66 € 1,57 € 0,05 € -94%
-70,4% Guyane Moy 1,20 € 1,20 €                    1,15 € 1,06 € 0,34 € -60%
gratuit SPM Moy 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € gratuit
-90,0% DOM Moy 0,83 € 0,83 € 0,80 € 0,53 € 0,08 € -91%

Frais par prélèvement à l'unité (autre qu'un établissement financier) CCSF 0,00 €
Var 14-15 avr 2013 oct 2013 avr 2014 oct 2014 avr 2015 Ecart métropole

gratuit La Réunion Moy 0,12 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € gratuit
gratuit Mayotte Moy 0,76 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € gratuit
-25,0% Guadeloupe Moy 0,04 € 0,04 € 0,04 € 0,04 € 0,03 € NS
0,0% Martinique Moy 0,03 € 0,03 € 0,02 € 0,02 € 0,02 € NS
gratuit Guyane Moy 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € gratuit
gratuit SPM Moy 0,26 € 0,26 € 0,26 € 0,26 € 0,00 € gratuit
-50,0% DOM Moy 0,09 € 0,02 € 0,02 € 0,02 € 0,01 € NS

-                  -                   

Carte de paiement internationale à débit différé CCSF 44,95 €
Var 14-15 avr 2013 oct 2013 avr 2014 oct 2014 avr 2015 Ecart métropole

0,0% La Réunion Moy 43,47 € 43,47 € 43,51 € 43,51 € 43,53 € -3%
-0,3% Mayotte Moy 44,05 € 44,05 € 44,07 € 44,07 € 43,93 € -2%
0,4% Guadeloupe Moy 43,75 € 43,76 € 44,05 € 44,06 € 44,23 € -2%
0,1% Martinique Moy 43,53 € 43,69 € 44,29 € 44,38 € 44,32 € -1%
-0,6% Guyane Moy 44,59 € 44,66 € 44,66 € 44,69 € 44,41 € -1,2%
1,7% SPM Moy 43,82 € 43,82 € 43,82 € 43,82 € 44,56 € -1%
0,1% DOM Moy 43,65 € 43,70 € 43,94 € 43,96 € 43,97 € -2%

Carte de paiement internationale à débit immédiat CCSF 38,92 €
Var 14-15 avr 2013 oct 2013 avr 2014 oct 2014 avr 2015 Ecart métropole

0,6% La Réunion Moy 37,48 € 37,48 € 37,62 € 37,62 € 37,85 € -3%
1,2% Mayotte Moy 37,12 € 37,12 € 37,22 € 37,22 € 37,68 € -3%
1,3% Guadeloupe Moy 37,07 € 37,13 € 37,65 € 37,66 € 38,14 € -2%
1,2% Martinique Moy 36,49 € 36,75 € 37,24 € 37,33 € 37,69 € -3%
0,3% Guyane Moy 38,06 € 38,16 € 38,24 € 38,28 € 38,36 € -1%
3,8% SPM Moy 34,79 € 35,08 € 35,22 € 35,22 € 36,55 € -6%
0,9% DOM Moy 37,15 € 37,24 € 37,56 € 37,58 € 37,91 € -3%

Carte de paiement à autorisation systématique CCSF 30,38 €
Var 14-15 avr 2013 oct 2013 avr 2014 oct 2014 avr 2015 Ecart métropole

0,3% La Réunion Moy 30,03 € 30,04 € 30,19 € 30,19 € 30,28 € 0%
0,6% Mayotte Moy 28,61 € 28,61 € 28,69 € 28,69 € 28,85 € -5%
1,3% Guadeloupe Moy 28,65 € 29,43 € 30,12 € 30,13 € 30,52 € 0%
1,0% Martinique Moy 28,00 € 28,79 € 29,13 € 29,21 € 29,41 € -3%
-0,1% Guyane Moy 29,07 € 29,21 € 29,20 € 29,23 € 29,16 € -4%
3,6% SPM Moy 33,44 € 33,60 € 33,70 € 33,70 € 34,93 € 15%
0,7% DOM Moy 29,08 € 29,49 € 29,81 € 29,83 € 30,02 € -1%

CCSF 0,00 €

Var 14-15 avr 2013 oct 2013 avr 2014 oct 2014 avr 2015 Ecart métropole
-8,3% La Réunion Moy 0,00 € 0,00 € 0,12 € 0,12 € 0,11 € NS
gratuit Mayotte Moy 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € gratuit
0,0% Guadeloupe Moy 0,00 € 0,00 € 0,10 € 0,10 € 0,10 € NS
0,0% Martinique Moy 0,00 € 0,00 € 0,11 € 0,11 € 0,11 € NS
gratuit Guyane Moy 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € gratuit
gratuit SPM Moy 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € gratuit
0,0% DOM Moy 0,00 € 0,00 € 0,10 € 0,10 € 0,10 € NS

Retrait en euros dans un DAB d'un autre établissement de la zone euro avec 
une carte de paiement internationale (1er retrait)
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       Baisse du tarif            Tarif inférieur ou égal au tarif métropolitain 
 
       Hausse du tarif            Tarif supérieur au tarif métropolitain 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Commission d'intervention (par opération) CCSF 7,73 €
Var 14-15 avr 2013 oct 2013 avr 2014 oct 2014 avr 2015 Ecart métropole

0,0% La Réunion Moy 8,66 € 8,63 € 7,52 € 7,52 € 7,52 € -3%
-0,8% Mayotte Moy 9,57 € 9,54 € 7,51 € 7,51 € 7,45 € -4%
0,0% Guadeloupe Moy 10,84 € 10,91 € 7,51 € 7,51 € 7,51 € -3%
1,0% Martinique Moy 9,75 € 9,79 € 7,13 € 7,21 € 7,20 € -7%
0,0% Guyane Moy 8,01 € 7,95 € 6,94 € 6,97 € 6,94 € -10%
8,1% SPM Moy 6,52 € 6,58 € 6,39 € 6,39 € 6,91 € -11%
0,1% DOM Moy 9,46 € 9,47 € 7,38 € 7,40 € 7,39 € -4%

Assurance perte ou vol des moyens de paiement CCSF 24,64 €
Var 14-15 avr 2013 oct 2013 avr 2014 oct 2014 avr 2015 Ecart métropole

0,0% La Réunion Moy 22,57 € 22,91 € 22,94 € 22,94 € 22,95 € -7%
1,3% Mayotte Moy 22,47 € 22,81 € 22,89 € 22,89 € 23,19 € -6%
-0,4% Guadeloupe Moy 24,66 € 24,98 € 24,47 € 24,47 € 24,36 € -1%
-0,1% Martinique Moy 25,60 € 25,83 € 24,47 € 24,47 € 24,45 € -1%
-0,8% Guyane Moy 24,92 € 25,51 € 25,28 € 25,28 € 25,07 € 2%
payant SPM Moy NS NS NS NS 5,05 € -80%
-0,4% DOM Moy 24,01 € 24,33 € 23,85 € 23,85 € 23,75 € -4%

Frais de tenue de compte (par an)* CCSF 14,20 €
Var 14-15 avr 2013 oct 2013 avr 2014 oct 2014 avr 2015 Ecart métropole

-15,6% La Réunion Moy 17,52 € 17,59 € 14,89 € 14,89 € 12,57 € -11%
-39,6% Mayotte Moy 24,18 € 24,25 € 24,22 € 24,22 € 14,64 € 3%
-7,0% Guadeloupe Moy 28,54 € 28,60 € 30,86 € 30,86 € 28,70 € 102%
-9,4% Martinique Moy 29,02 € 29,07 € 32,19 € 32,19 € 29,17 € 105%
-0,8% Guyane Moy 17,42 € 17,53 € 19,72 € 19,72 € 19,57 € 38%
gratuit SPM Moy 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € gratuit
-11,1% DOM Moy 23,30 € 23,36 € 23,66 € 23,66 € 21,04 € 48%

* Le montant de 14,20 € est celui de la moyenne France entière des établissements facturant des frais de tenue de compte telle que calculée par le CCSF conformément à l’objectif de convergence défini dans le 
rapport Constans et l’avis du CCSF du 30 septembre 2014 (voir supra , focus sur le rapport Constans). Pour mémoire, la moyenne métropole calculée et publiée par le CCSF («frais de tenue de compte actif hors cas 
de gratuité»), s’établit à 13,95 € au 05/01/2015.
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Annexe 5 - Synthèse de l’évolution et du niveau des tarifs 
bancaires « hors extrait standard » (tarifs moyens tous DOM) 

 

Frais de mise en place Virement permanent
Var 14-15 avr 2013 oct 2013 avr 2014 oct 2014 avr 2015

gratuit La Réunion Moy 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
-23,5% Mayotte Moy 1,89 € 1,89 € 1,79 € 1,79 € 1,37 €
12,5% Guadeloupe Moy 0,16 € 0,16 € 0,16 € 0,16 € 0,18 €
0,6% Martinique Moy 0,85 € 0,85 € 1,81 € 1,84 € 1,82 €
-7,6% Guyane Moy 1,38 € 1,38 € 1,44 € 1,45 € 1,33 €
gratuit SPM Moy 11,02 € 11,02 € 10,98 € 10,98 € 0,00 €
-7,4% DOM Moy 0,45 € 0,45 € 0,68 € 0,69 € 0,63 €

Frais Virement permanent (par virement)
Var 14-15 avr 2013 oct 2013 avr 2014 oct 2014 avr 2015

0,0% La Réunion Moy 1,18 € 1,18 € 1,18 € 1,18 € 1,18 €
-3,1% Mayotte Moy 1,28 € 1,28 € 1,27 € 1,27 € 1,23 €
0,0% Guadeloupe Moy 0,95 € 0,95 € 1,14 € 1,14 € 1,14 €
-1,0% Martinique Moy 1,02 € 1,02 € 1,04 € 1,04 € 1,03 €
-2,9% Guyane Moy 1,39 € 1,39 € 1,36 € 1,36 € 1,32 €
240,0% SPM Moy 0,29 € 0,29 € 0,30 € 0,30 € 1,02 €
0,0% DOM Moy 1,09 € 1,09 € 1,15 € 1,15 € 1,15 €

Opposition sur virement 
Var 14-15 avr 2013 oct 2013 avr 2014 oct 2014 avr 2015

gratuit La Réunion Moy 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
gratuit Mayotte Moy 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
gratuit Guadeloupe Moy 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
gratuit Martinique Moy 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
gratuit Guyane Moy 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

NS SPM Moy NS NS NS NS NS
gratuit DOM Moy 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Frais de rejet de virement
Var 14-15 avr 2013 oct 2013 avr 2014 oct 2014 avr 2015

2,8% La Réunion Moy 7,03 € 7,18 € 7,27 € 7,27 € 7,47 €
-2,2% Mayotte Moy 14,81 € 14,95 € 14,87 € 14,87 € 14,54 €
49,0% Guadeloupe Moy 8,59 € 8,98 € 9,32 € 13,74 € 13,89 €
0,7% Martinique Moy 7,17 € 9,66 € 14,80 € 14,80 € 14,91 €
1,5% Guyane Moy 12,11 € 13,31 € 14,02 € 14,02 € 14,23 €
gratuit SPM Moy 9,18 € 9,18 € 9,15 € 9,15 € 0,00 €
11,3% DOM Moy 8,05 € 8,92 € 10,35 € 11,44 € 11,52 €

Forfait sans chéquier / GPA (par mois)
Var 14-15 avr 2013 oct 2013 avr 2014 oct 2014 avr 2015

-8,2% La Réunion Moy 3,04 € 2,84 € 2,91 € 2,91 € 2,67 €
-7,9% Mayotte Moy 4,96 € 2,87 € 2,92 € 2,92 € 2,69 €
-9,2% Guadeloupe Moy 3,14 € 3,16 € 3,14 € 3,14 € 2,85 €
-12,9% Martinique Moy 3,30 € 3,31 € 3,03 € 3,04 € 2,64 €
-8,5% Guyane Moy 3,10 € 3,10 € 3,06 € 3,06 € 2,80 €

NS SPM Moy NS NS NS NS 3,00 €
-9,3% DOM Moy 3,17 € 3,04 € 3,00 € 3,01 € 2,72 €

Opposition sur chèque
Var 14-15 avr 2013 oct 2013 avr 2014 oct 2014 avr 2015

4,0% La Réunion Moy 8,74 € 8,74 € 8,83 € 9,71 € 9,18 €
-5,0% Mayotte Moy 11,61 € 11,61 € 11,63 € 11,99 € 11,05 €
-7,1% Guadeloupe Moy 14,30 € 13,61 € 14,59 € 14,59 € 13,56 €
-7,1% Martinique Moy 15,38 € 14,78 € 15,63 € 15,63 € 14,52 €
-7,3% Guyane Moy 14,88 € 14,78 € 14,99 € 14,99 € 13,90 €
8,7% SPM Moy 10,16 € 10,16 € 10,22 € 10,22 € 11,11 €
-4,0% DOM Moy 12,31 € 11,98 € 12,45 € 12,81 € 11,95 €
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Lettre d'injonction (ou information préalable) 
Var 14-15 avr 2013 oct 2013 avr 2014 oct 2014 avr 2015

54,6% La Réunion Moy 2,11 € 2,12 € 4,78 € 6,37 € 7,39 €
12,3% Mayotte Moy 7,57 € 7,57 € 7,62 € 8,26 € 8,56 €
12,7% Guadeloupe Moy 7,72 € 7,70 € 9,09 € 9,09 € 10,24 €
7,7% Martinique Moy 8,44 € 8,44 € 10,15 € 10,15 € 10,93 €
28,8% Guyane Moy 5,11 € 5,11 € 5,34 € 5,34 € 6,88 €
-15,3% SPM Moy 11,02 € 11,02 € 14,33 € 14,33 € 12,14 €
22,1% DOM Moy 5,51 € 5,51 € 7,33 € 7,99 € 8,95 €

Frais de rejet de chèque < 50 € (décret 2007-1611)
Var 14-15 avr 2013 oct 2013 avr 2014 oct 2014 avr 2015

-2,6% La Réunion Moy 28,31 € 28,30 € 28,47 € 28,47 € 27,73 €
-0,8% Mayotte Moy 28,00 € 28,00 € 28,14 € 28,14 € 27,91 €
-2,7% Guadeloupe Moy 27,63 € 27,49 € 27,69 € 27,69 € 26,93 €
-3,1% Martinique Moy 27,69 € 27,59 € 27,86 € 27,86 € 27,01 €
1,0% Guyane Moy 27,40 € 27,40 € 27,58 € 27,58 € 27,86 €

-12,7% SPM Moy 25,59 € 25,59 € 25,61 € 25,61 € 22,36 €
-2,4% DOM Moy 27,90 € 27,83 € 28,04 € 28,04 € 27,36 €

Frais de rejet de chèque > 50 € (décret 2007-1611)
Var 14-15 avr 2013 oct 2013 avr 2014 oct 2014 avr 2015

-1,0% La Réunion Moy 46,84 € 46,82 € 47,00 € 47,00 € 46,53 €
-0,2% Mayotte Moy 46,50 € 46,50 € 46,63 € 46,63 € 46,54 €
-1,0% Guadeloupe Moy 46,27 € 46,13 € 46,28 € 46,28 € 45,80 €
-1,4% Martinique Moy 46,67 € 46,57 € 46,81 € 46,81 € 46,15 €
1,5% Guyane Moy 44,85 € 44,85 € 45,01 € 45,01 € 45,69 €
-7,1% SPM Moy 45,59 € 45,59 € 45,61 € 45,61 € 42,36 €
-0,9% DOM Moy 46,50 € 46,43 € 46,62 € 46,62 € 46,18 €

Délivrance d'un chèque de banque
Var 14-15 avr 2013 oct 2013 avr 2014 oct 2014 avr 2015

-0,9% La Réunion Moy 9,65 € 9,82 € 10,41 € 10,24 € 10,32 €
0,8% Mayotte Moy 10,25 € 10,42 € 10,65 € 10,58 € 10,74 €
-0,6% Guadeloupe Moy 12,21 € 12,07 € 12,33 € 12,33 € 12,25 €
0,0% Martinique Moy 14,08 € 14,02 € 14,25 € 14,25 € 14,25 €
-2,8% Guyane Moy 15,16 € 15,45 € 15,57 € 15,57 € 15,14 €
7,9% SPM Moy 9,25 € 9,25 € 9,31 € 9,31 € 10,05 €
-0,6% DOM Moy 11,79 € 11,84 € 12,19 € 12,12 € 12,12 €

Opposition sur carte bancaire
Var 14-15 avr 2013 oct 2013 avr 2014 oct 2014 avr 2015

gratuit La Réunion Moy 0,03 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
gratuit Mayotte Moy 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
gratuit Guadeloupe Moy 0,21 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
gratuit Martinique Moy 0,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
gratuit Guyane Moy 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
gratuit SPM Moy 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
gratuit DOM Moy 0,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Carte bancaire VISA premier à débit différé
Var 14-15 avr 2013 oct 2013 avr 2014 oct 2014 avr 2015

0,0% La Réunion Moy 127,67 € 127,69 € 127,93 € 127,93 € 127,93 €
0,6% Mayotte Moy 126,58 € 126,58 € 126,94 € 126,94 € 127,69 €
0,4% Guadeloupe Moy 128,49 € 128,65 € 127,38 € 127,41 € 127,95 €
0,3% Martinique Moy 126,90 € 127,59 € 129,11 € 129,56 € 129,55 €
-0,1% Guyane Moy 129,04 € 129,29 € 129,55 € 129,75 € 129,40 €
0,9% SPM Moy 124,66 € 125,33 € 125,74 € 125,74 € 126,88 €
0,2% DOM Moy 127,73 € 127,97 € 128,16 € 128,29 € 128,43 €
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Carte bancaire VISA premier : droit d'entrée
Var 14-15 avr 2013 oct 2013 avr 2014 oct 2014 avr 2015

gratuit La Réunion Moy 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
gratuit Mayotte Moy 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
gratuit Guadeloupe Moy 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
gratuit Martinique Moy 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
gratuit Guyane Moy 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
gratuit SPM Moy 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
gratuit DOM Moy 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Opposition sur prélèvement en agence
Var 14-15 avr 2013 oct 2013 avr 2014 oct 2014 avr 2015

97,8% La Réunion Moy 1,79 € 1,79 € 1,84 € 1,84 € 3,64 €
gratuit Mayotte Moy 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
60,0% Guadeloupe Moy 1,78 € 1,78 € 2,65 € 2,65 € 4,24 €
64,1% Martinique Moy 1,83 € 1,83 € 2,56 € 2,56 € 4,20 €
-7,1% Guyane Moy 0,00 € 0,00 € 0,14 € 0,14 € 0,13 €
98,8% SPM Moy 13,38 € 9,40 € 9,37 € 9,37 € 18,63 €
74,4% DOM Moy 1,67 € 1,65 € 2,07 € 2,07 € 3,61 €

Opposition sur prélèvement par Internet/téléphone
Var 14-15 avr 2013 oct 2013 avr 2014 oct 2014 avr 2015

payant La Réunion Moy 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3,64 €
gratuit Mayotte Moy 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
payant Guadeloupe Moy 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4,32 €

NS Martinique Moy NS NS NS NS 4,22 €
payant Guyane Moy 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,14 €

NS SPM Moy NS NS NS NS 18,63 €
payant DOM Moy 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3,63 €

Frais de rejet de prélèvement (décret 2007-1611)
Var 14-15 avr 2013 oct 2013 avr 2014 oct 2014 avr 2015

-4,5% La Réunion Moy 16,81 € 16,95 € 17,11 € 17,11 € 16,34 €
-1,2% Mayotte Moy 16,76 € 16,89 € 17,05 € 17,05 € 16,85 €
-5,3% Guadeloupe Moy 17,04 € 17,18 € 17,23 € 17,23 € 16,31 €
-5,4% Martinique Moy 17,46 € 17,87 € 18,11 € 18,11 € 17,13 €
0,2% Guyane Moy 14,35 € 14,72 € 14,98 € 14,98 € 15,01 €

-11,1% SPM Moy 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 17,79 €
-4,6% DOM Moy 16,87 € 17,09 € 17,25 € 17,25 € 16,45 €

Transfert du CEL, PEL vers un autre établissement
Var 14-15 avr 2013 oct 2013 avr 2014 oct 2014 avr 2015

5,3% La Réunion Moy 28,28 € 28,28 € 29,18 € 29,18 € 30,73 €
24,9% Mayotte Moy 22,59 € 22,59 € 23,30 € 23,30 € 29,11 €
3,3% Guadeloupe Moy 52,82 € 52,56 € 53,78 € 53,78 € 55,58 €
2,3% Martinique Moy 55,77 € 55,61 € 57,18 € 57,18 € 58,49 €
2,3% Guyane Moy 51,30 € 51,30 € 51,05 € 51,05 € 52,20 €

159,5% SPM Moy 21,56 € 21,56 € 21,75 € 21,75 € 56,44 €
3,9% DOM Moy 42,71 € 42,61 € 43,45 € 43,45 € 45,14 €

Frais d’avis à tiers détenteur (ATD)
Var 14-15 avr 2013 oct 2013 avr 2014 oct 2014 avr 2015

-0,5% La Réunion Moy 93,42 € 94,42 € 95,70 € 95,70 € 95,25 €
-4,2% Mayotte Moy 101,70 € 102,74 € 103,46 € 103,46 € 99,10 €
-1,4% Guadeloupe Moy 103,33 € 103,93 € 105,14 € 105,14 € 103,62 €
-1,7% Martinique Moy 98,88 € 99,37 € 101,43 € 101,43 € 99,70 €
-2,2% Guyane Moy 90,19 € 91,95 € 93,40 € 93,40 € 91,31 €
11,1% SPM Moy 81,85 € 83,54 € 88,86 € 88,86 € 98,72 €
-1,3% DOM Moy 97,27 € 98,10 € 99,49 € 99,49 € 98,17 €

Frais de tenue de compte sans mouvement (par an)
Var 14-15 avr 2013 oct 2013 avr 2014 oct 2014 avr 2015

22,1% La Réunion Moy 19,15 € 9,04 € 15,05 € 15,05 € 18,38 €
10,2% Mayotte Moy 19,74 € 9,45 € 10,26 € 10,26 € 11,31 €
0,4% Guadeloupe Moy 35,51 € 26,20 € 35,33 € 35,34 € 35,48 €
-0,3% Martinique Moy 41,05 € 34,11 € 40,81 € 40,86 € 40,70 €
-2,6% Guyane Moy 38,80 € 21,35 € 21,53 € 21,55 € 20,96 €
0,0% SPM Moy 26,44 € 39,72 € 35,73 € 35,73 € 35,72 €
4,6% DOM Moy 30,13 € 20,60 € 26,76 € 26,78 € 27,98 €
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Annexe 6 : Communiqué du 30 juillet 2014 sur le rapport 
Constans 
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Annexe 7 : Avis du CCSF du 30 septembre 2014  
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Annexe 8 : Accord de concertation signé en Martinique 
le 12 mai 2015 
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Annexe 9 : Accord de concertation signé en Guadeloupe 
le 25 juin 2015 
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Annexe 10 - L’Observatoire semestriel des tarifs bancaires 
d’avril 2015 
 

 



Observatoire des tarifs bancaires IEDOM 

 

38 

 
 
 
 
 



Observatoire des tarifs bancaires IEDOM 

 

39 

 
 
 
 
 



Observatoire des tarifs bancaires IEDOM 

 

40 

 



Observatoire des tarifs bancaires IEDOM 

 

41 

 
 
 
 
 



Observatoire des tarifs bancaires IEDOM 

 

42 

 



Observatoire des tarifs bancaires IEDOM 

 

43 

 
 

 
 



Observatoire des tarifs bancaires IEDOM 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directeur de la publication et responsable de la rédaction : Nicolas de SEZE 
Editeur : IEDOM – 164, rue de Rivoli – 75001 Paris 

Achevé en août 2015 – Dépôt légal : août 2015 
ISSN 2428-0372 



	

OBSERVATOIRE 
DES TARIFS 
BANCAIRES  
IEDOM 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 

2013-2014 

ÉDITION 2014 


	Page vierge


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




