
   €uros
 MOYENS DE PAIEMENT

 Cotisations annuelles
 Cartes Bancaires Auchan

Carte Auchan Visa    14,00
Carte Auchan Visa PREMIER    54,00

 Cartes privatives

Carte Auchan   14,00
Seconde carte Auchan   14,00
Carte Boulanger b+                                                     10,00
Seconde carte Boulanger b+                                     Gratuit
Carte Maison Financement
Programme fidélité Leroy Merlin 1 an                             9,00
Programme fidélité Leroy Merlin 3 ans                          24,00
Seconde carte Leroy Merlin                                       Gratuit
Carte Norauto option Financement                           8,00
(gratuite la 1ère année)                                                             
Carte myalinea                                                          Gratuit

 GESTION DE VOTRE COMPTE
Ouverture/Fermeture du compte renouvelable ... Gratuit
Différé mensuel des Cartes Bancaires Auchan,
des Carte Auchan, Carte Maison Financement, 
Carte b+, Carte myalinea et
Carte Norauto option Financement ...................... Gratuit
Frais de désolidarisation......................................... 25,00
Frais de saisie sur valeur mobilière ........................ 40,00
Frais de recherches complexes à la demande 
du client (sur opération de paiement, etc...) ......... 30,00
Changement d’adresse .......................................... Gratuit
Frais de gestion sur changement d’adresse
non signalé.............................................................. 15,00
Frais d’enquête sur coordonnées erronées ........... 65,00
Changement de relevé d’identité bancaire .......... Gratuit
Frais de gestion multi RIB ...................................... 10,00
Changement de date de prélèvement
(7 choix possibles) ......................................................... 5,00
Recherche d’opérations contestées à tort ............. 20,00
Commission de clôture de compte ....................... Gratuit
 Changement d’option de remboursement
Crédit vers comptant .............................................. Gratuit
 Suivi du compte
Relevé de compte mensuel ...................................    Gratuit
Réédition d’un relevé de compte ..........................    5,33
Copie du contrat .................................................... Gratuit

 RETRAITS ET PAIEMENTS
Les conditions du crédit renouvelable sont 
appliquées  aux retraits si l’opération est faite 
à crédit.
  Retraits aux distributeurs automatiques de                   
billets (D.A.B.) par Cartes Bancaires Auchan

Dans la zone euro  .................................................. Gratuit
- aux D.A.B. Oney ................................................... Gratuit
- aux D.A.B. de toutes les banques ....................... Gratuit
Hors zone euro et/ou autre devise ........................ 3,00+2%
 du montant 
 (max 8,00)

  Paiement par Cartes Bancaires Auchan
Dans la zone euro ................................................... Gratuit
Hors zone euro et/ou autre devise ........................ 2,1%
 du montant 
 (max 8,00)

   €uros

Activation / désactivation de la fonctionnalité ...... Gratuit
  Plafond unitaire autorisé :
 - Pour les Cartes Visa et Visa PREMIER : 50€
  Plafond cumulé autorisé : 80€ quelque soit la carte 
bancaire.

Le montant unitaire maximum des paiements en mode sans 
contact est de 50€. Pour des raisons de sécurité, au-delà de 
5 paiements successifs ou de 80€ de règlement cumulés en 
mode sans contact, il pourra vous être demandé d’effectuer 
une opération de paiement avec saisie de votre code.

  SERVICES DE BANQUE À DISTANCE
 La consultation et la gestion de vos comptes

Internet oney.fr ................................................ Gratuit
Relevé de compte électronique ................... Gratuit
Applications mobiles IOS et Android ............ Gratuit

 CRÉDIT RENOUVELABLE D’UN AN
  Associé ou non à une carte privative ou bancaire
- TAEG révisable : jusqu’à 3 000€ de solde dû : 21,07% ;
de 3 000,01€ à 6 000€ : 9,91% ; au-delà de 6 000€ : 5,07%.
  Taux d’usure au 1er avril 2021
Prêts d’un montant inférieur ou égal à 3 000€ : 21,07%.
Prêts d’un montant supérieur à 3 000€ et inférieur ou égal 
à 6 000€ : 9,91%.
Prêts d’un montant supérieur à 6 000€ : 5,07%.
Pour apprécier le caractère usuraire du taux effectif global 
d’un découvert en compte ou d’un crédit renouvelable, 
le montant à prendre en considération est celui du crédit 
effectivement utilisé.

 OPÉRATIONS DIVERSES CARTES
 Opérations Cartes Bancaires Auchan
Envoi de code secret à domicile ............................ Gratuit
Réédition de code secret ....................................... 7,00
Mise en opposition ................................................. Gratuit
Création d’un nouveau support ............................. 8,00
  Opérations Carte Auchan, Carte myalinea,
Carte Norauto option Financement
Mise en opposition ................................................. Gratuit
Création d’un nouveau support ............................. 8,00
Déblocage suite 3 codes faux................................ Gratuit
Mise en opposition par Oney pour 
utilisation abusive d’une carte ................................ Gratuit
  Opérations Carte Maison Financement et
Carte b+ 
Mise en opposition ................................................. Gratuit
Création d’un nouveau support  ............................ Gratuit
Renouvellement carte suite support défectueux .. Gratuit
Déblocage suite 3 codes faux................................ Gratuit
Mise en opposition par Oney pour utilisation 
abusive d’une carte ................................................ Gratuit

 PRÊTS BANCAIRES
  Gestion des prêts personnels et 
  regroupements de crédits < à 35 000€
Réédition d’un second échéancier ........................ Gratuit
Changement du jour d’échéance      ..................... 5,00
Report d’échéance ................................................. Gratuit
Changement de compte à débiter ........................ Gratuit
 Prêt personnel et Regroupement de crédits
Les TAEG, les frais d'assurance et les frais de dossier 
peuvent varier en fonction du type de prêt et de l'opération 
commerciale en cours. Sous réserve d'acceptation de 
l'établissement prêteur, calcul des intérêts intercalaires au 
taux du prêt. Pour plus d'informations, renseignez-vous 
auprès de Oney.

   €uros
 PLACEMENTS

  Gestion de l’épargne
 Compte Courses Auchan
Clôture de compte titres ..........................................  Gratuit
Cotisation annuelle ...................................................  2,00
Relevé de compte titres annuel ...............................  Gratuit
Relevé de compte titres mensuel si opérations
dans le mois ..............................................................  Gratuit
Imprimé fiscal unique ...............................................  Gratuit
Dossier de succession ..............................................  Gratuit
Passation d’ordres par Internet ................................  Gratuit
  Assurance-vie
 Contrat multisupport Assurance-Vie Oney
Frais d’adhésion  .......................................................  Gratuit
Frais sur versement*  ................................................  Gratuit
Frais d’arbitrage ........................................................  Gratuit
Frais annuels de gestion financière..........................  0,60%
Calculés sur les Fonds en Euro et supports en Unités de Compte.
*Hors frais spécifiques aux SCI, SCPI et ETF.
 Contrat assurance-vie en Euro Épargne Vie Auchan
Frais spécifiques sur Épargne Vie Auchan
Frais dégressifs sur versement :
- jusqu’à 14 999€ ......................................................  4,00%
- de 15 000 à 29 999€ ..............................................  3,00%
- de 30 000 à 74 999€ ..............................................  2,50%
- de 75 000 à 150 000€ ............................................  2,00%
- supérieur à 150 000€ .............................................  1,50%
Frais annuels de gestion financière..........................  0,50%
Calculés sur l’ensemble du fonds.

 INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT
 Impayé sur prélèvement comptant
- Impayé jusqu’à 20€ ..........................  Montant de l’impayé
- Impayé à partir de 20€ ......................................... 20,00
 Impayé sur prélèvement de crédit ................... 8%

Calculé sur le montant de la mensualité impayée.

  VOTRE PROTECTION                                     
ET CELLE DE VOS PROCHES

 Assurance prévoyance décès
Pour maintenir le niveau de vie de vos proches
en cas d’aléas (décès, hospitalisation) : nous consulter

   PROTECTION DE VOS BIENS                      
ET DE VOS MOYENS DE PAIEMENT

 Assurances Automobile et Habitation
Devis sans engagement ......................................... Gratuit
Frais de dossier ....................................................... Gratuit
Démarches de résiliation du contrat de l’ancien
assureur : prises en charge ..................................... Gratuit
Prise d’effet différé du contrat ............................... Gratuit
 Assurance Sécurité
Tarif Formule Solo ................................................... 24€/an
Tarif Formule Famille .............................................. 44€/an
 Garantie Achats
Tarif Formule Solo ................................................... 18€/an
Tarif Formule Famille .............................................. 36€/an

 PROTECTION DES EMPRUNTEURS
 Assurance facultative liée au crédit renouvelable
Assurance proposant les garanties Décès, 
Décès accidentel, Perte Totale et Irréversible 
d'Autonomie, Incapacité Temporaire de Travail 
et Perte d'Emploi
Tarif mensuel (sur solde restant dû) 
• Pour les adhérents de moins de 60 ans  .......... 0,70%
• Pour les adhérents de 60 ans et plus .............. 0,75%
 Assurance facultative liée aux prêts personnels
Assurance mensuelle Décès, Perte Totale et
Irréversible d'Autonomie, Incapacité Temporaire
de Travail (sur capital emprunté)
1 personne .............................................................. 0,13%
2 personnes ............................................................ 0,25%
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Besoin de renseignements sur l’un de nos produits ?
                               oney.fr ou 

Le présent tarif applicable au 1er avril 2021 est une information générale sur les opérations les plus courantes, il n’est pas limitatif et peut être modifié à tout moment après préavis. Certains produits  
ou services sont susceptibles d‘être progressivement opérationnels ou de ne plus être commercialisés. Pour tout renseignement complémentaire, pour vous aider à trouver la bonne réponse à vos attentes, nous vous 
invitons à nous consulter. Document mis à disposition du public en application de l’article R.312-1 du code monétaire et financier.

Du lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi de 8h30 à 20h.

0 825 28 29 30

Extrait des Conditions et Tarifs
applicables aux produits et services pour les particuliers au 1er avril 2021. Prix TTC.

Afin de vous permettre de gérer au mieux votre budget, Oney vous propose des produits et services innovants et aux 
meilleurs prix. Retrouvez ci-dessous, en toute transparence, nos principaux tarifs applicables au 1er avril 2021.

 PAIEMENT SANS CONTACT

 am carte maison

Identifiant
Oney
Carte de crédit  Expire fin :

N° client LM :

503202 26123 12345678

0123456789

00/00

MME MARIE CLAUDE DUVAL

123456789


