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Chez Barclays, nous partageons la même ambition : 
devenir votre première banque.

Parce que nous pensons que cet objectif nécessite de vous proposer 
un éventail complet de produits et services adaptés à vos besoins, 
nous avons développé de nouvelles offres destinées à vous faciliter 
la banque au quotidien. 

Cependant, la richesse d’une offre n’est pas tout. 
Encore faut-il identifier ce dont vous avez besoin…

C’est la raison pour laquelle, nous avons voulu ces nouvelles 
conditions tarifaires plus lisibles, afin de vous faciliter l’accès 
aux informations et vous guider vers les offres de produits et 
de services qui répondront le mieux à vos exigences.

Toutes les commissions mentionnées dans ce document 
s’entendent “ Toutes Taxes Comprises ” (TTC), conformément aux 
normes de présentation agréées par la Fédération Bancaire Française
(FBF).
Les commissions ne comprennent ni les frais de port, de 
télécopie ou de téléphone ni ceux de nos correspondants 
bancaires. Les écritures au débit ou au crédit du compte sont assorties
d’une date de valeur à partir de laquelle elles sont effectivement 
prises en compte.
Les indications portées dans la colonne “ date de valeur ” de ce 
document sont les jours de valeur habituellement appliqués 
par rapport à la date d’opération.
Les abréviations utilisées sont les suivantes :
JC : jour calendaire 
JO : jour ouvré 
J : même date de valeur que le jour de l’opération

Infos utiles   

• www.barclays.fr

• Les coordonnées de mon Conseiller :

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................
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Gérer votre compte
au quotidien

�

Les différents types de comptes
Chez Barclays, nous vous proposons :
- Un Compte Chèque Ordinaire (CCO)
- Un Compte Chèque Dynamique (CCD) dont la particularité est de permettre 

l’investissement automatique de vos excédents de trésorerie.

Au delà d’un montant que vous définissez (minimum 1 500€), vos liquidités sont investies
en Fonds Commun de Placement monétaire.

Ouverture et gestion des comptes

- Ouverture d’un compte avec remise de la Convention de compte Barclays Gratuit

- Ouverture d’un Compte Courant Rémunéré (CCR) 30 €**/an
(gratuit si adhésion à un Forfait Barclays)

- Relevé d’Identité Bancaire Gratuit

- Transfert de compte dans une autre agence Barclays Gratuit

- Enregistrement d’un changement d’adresse Gratuit

** Non soumis à TVA.2

Euros
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** Non soumis à TVA.

Frais de tenue de compte

- Frais de tenue de compte pour les personnes de moins 
Gratuitde 25 ans au 1er janvier de l’année en cours.

- CCO ou CCR 10 €**/
trimestre

- CCD

Les frais de tenue de compte et de gestion du CCD sont calculés en fonction du seuil
d’investissement choisi, sur la moyenne trimestrielle prorata temporis des sommes investies
en parts et centièmes de part du FCP Barclays Institutions parts PB et prélevés directement
chaque trimestre au débit du compte aux taux indiqués TTC ci-après :

En outre, ces frais sont supprimés pour toute fraction de somme investie en Barclays Institutions parts PB au-delà
de 45700 €.

Seuil d’investissement 1500€ 3000€ 4500€ 6000€ 7600€

Taux annuel des frais de tenue et de gestion de compte

Si les avoirs moyens 
trimestriels totaux 0,95% 0,95% 0,95% 0,95% 0,70%
sont < à 7600€

Si les avoirs moyens 
trimestriels totaux 
sont ≥ à 7600€

0,95% 0,95% 0,85% 0,70% 0,45%

et < à 15200€

Si les avoirs moyens 
trimestriels totaux 0,70% 0,60% 0,45% 0,35% 0,20%
sont ≥ à 15200€

Minimum de perception 10 €/trimestre

3

Vous êtes titulaire d’un Forfait Barclays ? 
Pour vous, les frais de tenue de compte sont gratuits (sauf si Compte Chèque
Dynamique).

Le saviez-vous ?

�Euros
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Les Forfaits Barclays

Jeun
Su

12-1

Cotisation du Forfait individuel 1,50€/

Cotisation du Forfait couple

Forfait individuel + 2ème carte Classic + 2ème Barclays Sécurité Assistance
+ Assurance Décès Accidentel étendue à la deuxième personne

Forfait individuel + 2ème carte Premier + 2ème Barclays Sécurité Assistance 
+ Assurance Décès Accidentel étendue à la deuxième personne

Forfait individuel + 2ème carte Gold MasterCard + 2ème FranceSolutions Assistance 

Moyens de paiement

La carte Barclays

Oppositions gratuites sur carte bancaire √
Oppositions gratuites sur chèques √
Retraits DAB gratuits en France sur tous les distributeurs Barclays et ceux des autres banques √
Virements nationaux gratuits
Chèques de banque gratuits
Gratuité des virements au sein de l’Espace Economique Européen si ≤ à 50 000€

Gestion du compte

Exonération des frais de tenue de compte (sauf si CCD) √
Accès aux services de banque à distance (Internet, Minitel, Téléphone) √
Facilité de caisse maximum en euros (Taux nominal annuel : EONIA + 710 points de base)

Assurances - Assistance

Assurance des moyens de paiement (Barclays Sécurité Assistance) √
Assistance médicale en France et à l’étranger
Assurance Décès Accidentel - Perte Totale et Irréversible d'Autonomie Accidentelle (PTIAA)
Assistance juridique en France et à l’étranger
Garantie achat 30 jours
Service d’assistance administrative
Consultation juridique
Service de traduction

Gérer votre compte
au quotidien

L’adhésion à l’un des Forfaits et la mise en place de la facilité de caisse sont soumises à l’accord préalable de la Banque.

�

Cirr
Su

Pour les jeunes dont les parents ou grands-parents sont titulaires d’un Forfait, le Forfait
Jeunes est gratuit la première année.

Offre Famille
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FranceSolutions
Jeunes Jeunes 

Classic Premier Platinum
spécifiquement

Surf Classic étudié pour
12-17 18-25 la clientèle

internationale

1,50€/mois 3,50€/mois 9€/mois 15€/mois 24€/mois 15€/mois

14€/mois 20€/mois 29€/mois

23€/mois 32€/mois

23€/mois

Vous disposez également d’une offre privilégiée : 
Club envy. C’est un Club dans l’esprit de Barclays.
Il vous permet de bénéficier de nombreux avantages… Tous les trimestres, vous recevez un relevé
global “Le 360” mentionnant l’évolution et la répartition de vos avoirs. 
Club envy, c’est aussi une revue qui vous permet de rester en contact avec l’actualité financière et
vous propose de participer à des évènements culturels (spectacles, concerts, expositions…) à des
tarifs préférentiels. Enfin, c’est une carte de paiement qui vous offre des services innovants.

Visa Classic Visa Premier Platinum MasterCard Gold MasterCard

√ 1/an 1/an √ √ √
√ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √

√ √ √ √
1/an 1/an 1/an

√

√ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √

500€ 1 500€ 3 000€ 5 000€ 1 500€

√ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √

√ √ √
√ √ √
√ √

√
√
√

Cotisation Club envy ……………… 30,50€ par trimestre si détention d’un Forfait Barclays
(50 € hors Forfait Barclays)

.

�
Visa 

Classic
Cirrus 
Surf
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Gérer votre compte
au quotidien

** Non soumis à TVA.

La banque à distance

Service BARCLAYSNET sur le site www.barclays.fr Gratuit(1)

- Virements externes Gratuit
- Virements compte à compte Gratuit

- Téléchargement du RIB Gratuit

- Téléchargement des écritures Gratuit

- Consultation des comptes Gratuit

- Consultation de l’encours CB Gratuit

- Consultation des produits financiers et d’assurance Gratuit
- Consultation des échéanciers de remboursement des crédits Gratuit

Service Minitel BARCLAYTEL 3615 ou 3623 BARCLAYS Gratuit(2)

Service vocal BARCLAYPLUS 08 92 68 08 01 Gratuit(2)

(1) Hors frais de communication. (2) La minute est facturée par France Telecom selon le tarif en vigueur.

Les moyens de paiement
� Les cartes bancaires (cotisations annuelles) 

Carte Visa Classic 44€**

- Carte supplémentaire 50%** du prix 
de la 1ère carte

- Remplacement de carte 16€**

Carte Visa Premier
- Assortie d’une garantie achat 30 jours offerte par Barclays 130€**

- Remplacement de carte 16€**

Carte Platinum MasterCard
- Assortie d’une garantie achat 30 jours offerte par Barclays 260€**

Carte Gold MasterCard dédiée à FranceSolutions 140€**

Euros

La banque à accès multiples est une réalité chez Barclays.
Téléphone, Minitel ou Internet, nous restons proches de vous…
En outre, hors frais de communication (2), les accès sont totalement gratuits.

Le saviez-vous ?
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Carte de Retrait “Barclays Surf” 12-25 ans Gratuit

Cartes dédiées à Barclays Privilège

- Carte MasterCard 34€**
- Carte supplémentaire (si déjà titulaire d’une 

carte Visa Classic Barclays ou MasterCard Barclays)

- Carte Gold MasterCard
- Assortie d’une garantie achat 30 jours offerte par Barclays 140€**

- Carte supplémentaire (si déjà titulaire d’une 
carte Visa Premier Barclays ou Gold MasterCard Barclays)

- Carte Maestro Droit au compte Gratuit

Demande de code confidentiel de remplacement 10€**

(pour tout type de carte)

Opposition pour perte ou vol

Réclamation non fondée 38€**

Remplacement de carte en urgence 60€**

Demande de code confidentiel en urgence 60€**

Mise en place d’un plafond d’autorisation exceptionnel 60€**

Euros

Euros/Taux

50%** du prix
de la MasterCard

50%** du prix de
la Gold MasterCard

18€** Gratuit pour
carte Barclays Surf

** Non soumis à TVA.

�

� Les transactions par carte bancaire
Retraits aux distributeurs automatiques

- En France ou en zone euro Gratuit
- Hors zone euro (1) 2,50 % + 3 €**

Retraits d’espèces aux guichets

- En France ou en zone euro 0,45 % + 3,81 €**
- Hors zone euro (1) 2,50 % + 5 €**

Paiements
- En France ou en zone euro Gratuit
- Hors zone euro (1) 2,50 %**

(1) Les transactions effectuées en devises hors zone euro sont converties en euros par les Centres Internationaux Visa et
MasterCard au jour de la réception du débit à ces centres, aux conditions de change de leurs réseaux.
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Date de valeur
CCD

Date de valeur
CCO/CCREuros

� Les virements effectués 
en France

Les virements reçus Gratuit + 1 JO + 1 JO

- Virement interbancaire reçu en € sur la France. 
Le délai maximum entre la date de réception des fonds et le crédit en compte sera de 1 jour
ouvrable. Des commissions ou frais pourront être facturés au bénéficiaire par le banquier du
donneur d’ordre.

Les virements émis en euros
Virements internes

- Ordre de virement interne Gratuit J + 1 JO

Date de valeur
CCD

Date de valeur
CCO/CCREuros

www.barclays.fr est plus qu’un simple site 
Internet où vous pouvez consulter vos comptes… Il vous permet également
d’effectuer des virements internes et externes gratuitement.

Le saviez-vous ?

** Non soumis à TVA.

Gérer votre compte
au quotidien�

� Les chèques
Compte Chèque Ordinaire ou Rémunéré

- Au paiement du chèque - 2 JC

- A la remise du chèque

- Emission de chèque de banque - 1 JC

- Emission de chèques de voyage - 1 JC

Compte Chèque Dynamique

- Date de valeur unique + 1 JO

- Traitement de l’envoi de chéquier en recommandé 4,40€ minimum

- Chèque de banque 13 €**

- Chèque émis dans une autre monnaie que celle du compte 
18 €**

(y compris chèque de banque)

- Opposition sur chèque ou chéquier 14 €**

Date de valeur

Euros

+ 2 JO ou + 3 JO 
(selon heure de remise)
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�

** Non soumis à TVA.

Date de valeur
CCD

Date de valeur
CCO/CCREurosVirements émis vers un autre 

établissement bancaire
- Ordre de virement transmis 

par Minitel BARCLAYTEL Gratuit - 1 JC + 1 JO

- Ordre de virement transmis 
par Internet BARCLAYSNET Gratuit - 1 JC + 1 JO

- Ordre de virement occasionnel sur support 
papier (avec RIB du bénéficiaire) 4€** - 1 JC + 1 JO

- Ordre de virement permanent 1,50€**/
(support papier) virement - 1 JC + 1 JO

- Réception d’ordre incomplet 
non exécutable en l’état

10€

� Les prélèvements
- Mise en place d’une autorisation 

de prélèvements Gratuit
- Prélèvements reçus Gratuit - 1 JC + 1 JO

- Opposition sur prélèvement 15€**

� L’assurance de vos moyens de paiement 
Barclays Sécurité Assistance (cotisations annuelles)

Formule simple 26€**

Formule couple 47€**

Formule Jeunes 12-25 ans 18€**

Euros

Les services de Barclays Sécurité sont inclus dans
nos Forfaits Barclays.
Le saviez-vous ?

� Les services d’assistance (cotisations annuelles)
Service d’assistance administrative,
service de traduction, consultation juridique

- Individuel (inclus dans le Forfait FranceSolutions) 40€

- Couple (si détenteur d’un Forfait FranceSolutions : 20 €) 60€

Date de valeur
CCD

Date de valeur
CCO/CCREuros
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10 ** Non soumis à TVA.

Prélèvements

- Prélèvement reçu refusé 20€**

Autres frais
- Saisie attribution ou conservatoire,

avis d’un tiers détenteur, opposition administrative 100€**

- Lettre d’information préalable pour chèque non provisionné 13€**
- Envoi d’un courrier pour régularisation d’un compte présentant

un débit non autorisé 13€**

� Les incidents de paiement
Commission d’intervention en cas de débit non autorisé
ou de dépassement d’un débit autorisé

- Frais par opération 8€**

- Plafond journalier de la commission d’intervention 24€**
- Limité à 30 opérations/mois

Cartes

- Opposition de la Banque pour utilisation abusive ou insuffisance de provision 38€**

Chèques
Frais par chèque rejeté pour défaut de provision
- Forfait pour chèque rejeté < ou = 50€ 30€**/chèque

- Forfait pour chèque rejeté > 50€ 50€**/chèque
- Chèque remis à l’encaissement et retourné impayé pour un motif 

autre que sans provision (frais à la charge du bénéficiaire) 16€**

Euros

Gérer votre compte
au quotidien�
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�
Le suivi et la gestion de vos comptes
� Les relevés de compte
- Mensuel Gratuit

- Autre périodicité 2,50€**/envoi

- Relevé Global Patrimonial - le 360- 40€**/an
- Relevé IFU annuel Gratuit
- Relevé de plus-values titres Gratuit
- Relevé annuel spécial ISF Gratuit

- Recherche et photocopie relevé mensuel 13€**/relevé
- Recherche de document et duplicata 

(tout document hors relevé de compte)
moins de 6 mois 13€/document
plus de 6 mois 32€/document

- Recherche ou reconfection de documents fiscaux 32€

- Relevé de portefeuilles titres à date d’arrêté mensuel plus d’1 an 60€**

� La gestion de votre trésorerie
Facilité de caisse incluse dans les Forfaits

- Taux nominal annuel (1) en vigueur au 15/04/2008 10,88 %

� Découverts
Découvert en compte non convenu ou 
non formalisé - dépassement

- Taux nominal annuel (1) (3) en vigueur au 15/04/2008 18,59 %

Taux

Taux

Euros/TauxDécouverts autorisés

- Taux nominal annuel Nous consulter

- Frais de dossier (2) 1%
Minimum 60 €**

(1) Ce taux peut être modifié à tout moment à la hausse ou à la baisse par la Banque. Dans cette hypothèse, le nouveau
taux est communiqué à l’occasion de l’envoi du relevé de compte mensuel. Le TEG (taux effectif global) est indiqué sur le
relevé de compte.
(2) Ces frais sont perçus lors de la mise en place du dossier.
(3) Dans la limite du taux de l'usure.

** Non soumis à TVA.

Euros
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Gérer votre compte
au quotidien

Barclays Liberté

Découvert dont le montant maximum est fonction des avoirs

- Taux nominal annuel (hors assurance facultative) Nous consulter*
- Frais de dossier (1) 60€**
- Frais perçus à chaque renouvellement ou changement de garantie, 
de montant octroyé 60€**

* Taux Effectif Global annuel limité au plafond du taux réglementaire, taux plafond calculé par la Banque de France pour
la catégorie "Découvert en compte aux particuliers" tel qu'il est publié trimestriellement au Journal Officiel en appli-
cation des articles L 313-3 et D 313-6 du code de la consommation.

(1) Ces frais sont perçus lors de la mise en place du dossier et à chaque renouvellement.

Euros/Taux

� Autres services
Clôture du compte à vue Gratuit

Ouverture de dossier succession Minimum 100€

Barème dégressif par tranches en euros (sur avoirs espèces + titres)

. De 0 à 22 800€ 1%

. De 22 800€ à 152 500€ 0,50%

. Sup. à 152 500€ 0,25%

Plus frais réels des règlements des successions

Envoi de mandat postal 21€**

Mise à disposition d’une liste des mouvements
- Liste des mouvements automatiques et réguliers domiciliés 

sur le compte en cas de transfert de compte vers un autre établissement 40€**

Location annuelle de compartiment de coffre-fort A partir de 80€

- Dimension minimum 9,36 dm3

Dépôt de garantie, fonction de la taille du coffre, de 220€ à 530€

Conservation de courrier en agence 55€**/an

Barème détaillé 
disponible en agence

Euros/Taux

�

** Non soumis à TVA.
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Effectuer vos opérations
à l’international

�

Le change

Commission de change* 

- Sur achat ou vente de devises des pays n’appartenant pas 
à l’Union Economique Monétaire (UEM).

Commission dégressive par tranches en euros Minimum 18,50€**

. De 0 à 76200€ 0,05 %

. De 76201€ à 457300€ 0,02 %

. Supérieur à 457300€ 0,01 %

- Sur achat et vente de billets de banques non libellés en € de pays 
appartenant à l’EEE.

Gratuit

Change manuel   

Chèque de voyage
- Emission et négociation

Achat et vente de billets de banque étrangers*
- Monnaies des pays n’appartenant pas à l’UEM Minimum 18,50€**
Le taux de change
Le taux appliqué par Barclays correspond au taux du marché majoré de 2 % maximum.
Ce taux est susceptible de varier en fonction de l’évolution du marché.

* Cours de change affiché en agence le jour de la transaction.
** Non soumis à TVA.

1,75% du montant 
de la négociation

Minimum 7€

13

Vous êtes un client non-résident ? 
FranceSolutions a été spécialement conçu pour vous faciliter la vie. Tous
vos virements effectués au sein de l’Espace Economique Européen (EEE),
lorsqu’ils sont inférieurs ou égaux à 50 000 €, sont gratuits. 

Le saviez-vous ?

Euros/Taux

�

102192 MAR 8001  19/05/08  9:43  Page 15



Les chèques (1)

Remise d’un chèque libellé 
(en € ou en devises) 
sur l’étranger

- Récupération de frais de correspondant Minimum 20€**

- Chèque remis à l’encaissement sur l’étranger (€ ou devises) 39€**
et retourné impayé (à la charge du bénéficiaire remettant,
frais du banquier correspondant en sus)

Paiement d’un chèque reçu de l’étranger  
(chèque en € ou en devises) 

- Chèque impayé émis sur l’étranger sur nos caisses 
(à la charge du tireur, frais de protêt et frais de 48€**
correspondant en sus)

Emission sur l’étranger (en € ou en devises)
Commission dégressive par tranches en euros Min. : 18,50€**

. De 0 à 76200€ 0,1 % - 1 JO

. De 76201€ à 457300€ 0,04 %

. Supérieur à 457300€ 0,02 %

Commission d’émission de chèque de banque 13€**

Le taux de change
Le taux appliqué par Barclays correspond au taux du marché majoré de 2 % maximum.
Ce taux est susceptible de varier en fonction de l’évolution du marché.

Effectuer vos opérations
à l’international

14

Date de valeurEuros/Taux

Selon pays

0,12 %
Min. : 18,50€**

Max. : 61€**

0,1 %
Min. : 18,50€**

Max. : 61€**

Selon pays

** Non soumis à TVA.

�

(1) Commission de change en sus si achat ou cession de devises autres que celles de l’Union Européenne et Monétaire (UEM).
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Les virements (1)

Les virements reçus
Les virements en provenance de l’étranger

- En € ou en devises ≤ à 50 000€ Gratuit + 2 JO

- En € ou en devises > à 50 000€ 8€** + 2 JO

Le délai maximum entre la date de réception des fonds et le crédit en compte sera de 1 jour
ouvrable. Des commissions ou frais pourront être facturés au bénéficiaire par le banquier du
donneur d’ordre.

Les virements émis
Virements transfrontaliers (1)

La directive 97/5/CE du Parlement Européen et du Conseil de l’Union Européenne a défini
les règles relatives aux virements transfrontaliers en euros effectués au sein de l’Espace
Economique Européen (2).

Dans ce cadre, Barclays s’engage à effectuer ces virements aux mêmes conditions tarifaires
que celles facturées pour des virements en euros en France avec Relevé d’Identité Bancaire
sous réserve que ces virements répondent aux normes ci-après définies :
- Existence d’une provision préalable et disponible au compte.
- Communication des coordonnées bancaires du bénéficiaire (numéro IBAN) et du code

identifiant de l’établissement du bénéficiaire (BIC SWIFT).
- Virement dont le montant est au plus égal à 50 000 euros.

Si ces conditions sont réunies, le délai d’exécution du virement sera de 4 jours ouvrables
maximum.

Dans tous les autres cas, la commission appliquée sera celle d’un virement hors périmètre
européen.

Date de valeurEuros

** Non soumis à TVA.

�

(1) Commission de change en sus si achat ou cession de devises autres que celles de l’Union Economique et Monétaire.
(2) Les pays de l’EEE sont les pays membres de l’Union Européenne plus l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

102192 MAR 8001  19/05/08  9:43  Page 17



16

Effectuer vos opérations
à l’international

Commission de transfert

Ordre de virement occasionnel en faveur d’un compte
dans une autre banque par ordre

- Sur support papier avec RIB du bénéficiaire 4€** - 1 JO

- Ordre de virement permanent 1,50€** - 1 JO

Virements hors périmètre européen (1)

- Commission de transfert dégressive Minimum 18,50€**

. De 0 à 76200€ 0,1 %

. De 76201€ à 457300€ 0,04 %

. Supérieur à 457300€ 0,02 %

- Récupération frais de correspondant Minimum 20€**

- Frais additionnels (en cas d’absence ou erreur sur BIC ou IBAN) 10€**

Pour tous virements et s’agissant des frais relatifs aux transferts, vous avez la possibilité de choisir
entre :
- Le partage des frais : seuls les frais Barclays vous sont imputés.
- Tous frais à votre charge : les frais Barclays et ceux à charge du bénéficiaire vous sont 

imputés.
- Frais à charge du bénéficiaire : tous les frais sont à la charge du bénéficiaire.
A défaut d’indication de votre part, l’option retenue par défaut sera l’option frais partagés 
(BIC de la banque du bénéficiaire et IBAN du bénéficiaire des fonds fournis à Barclays de 
manière précise).

Le taux de change
Le taux appliqué par Barclays correspond au taux du marché majoré de 2% maximum. Ce taux
est susceptible de varier en fonction de l’évolution du marché.

Réclamations
Pour tout différend résultant de l’exécution d’un virement, un courrier doit être adressé à
Barclays Contact, Service Qualité Clientèle, Barclays Bank PLC, 183, avenue Daumesnil 75575
Paris Cedex 12.

Date de valeurEuros

Euros/Taux

(1) Commission de change en sus si achat ou cession de devises autres que celles de l’Union Economique et Monétaire.
** Non soumis à TVA.

�
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(1) Les taux de rémunération sont exprimés hors impôts et prélèvements sociaux.
(2) Taux en vigueur au 1er février 2008 susceptibles de modifications qui seront communiquées aux clients par lettre,

mailing ou message sur les relevés de compte.
(3) Taux en vigueur au 1er septembre 2007 susceptibles de modifications qui seront communiquées aux clients par
lettre, mailing ou message sur les relevés de compte.

** Non soumis à TVA. 17

Constituer votre
épargne et valoriser
votre patrimoine

�

� Rémunération des comptes d’épargne(1)

Livret de Développement Durable 3,50% (2)

Compte d’Epargne Logement (hors prime d’Etat) 2,25% (2)

Compte sur livret 3,00% (3)

Livret Jeune Barclays 4,00% (3)

Plan d’Epargne Logement (hors prime d’Etat) 2,50% (2)

Compte à terme, bon de caisse, Consultez votre Conseiller
et certificat de dépôts Barclays

- Transfert de produits d’épargne de type PEL, 
CEL vers une autre banque 55€**

- Clôture de compte sur livret et assimilés Gratuit

A
 c

ou
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e
A

 m
oy
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te

rm
e

�

L’Epargne disponible à court et moyen terme

Parent, Grand Parent, il existe un livret d’épargne 
spécifiquement dédié aux jeunes de 12 à 25 ans : le Livret Jeune. Pensez à en faire
profiter vos proches et n’oubliez pas que si vous êtes titulaire d’un Forfait Barclays,
le Forfait Jeunes est gratuit la 1ère année.

Le saviez-vous ?

Taux

Euros
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L’Assurance vie : anticipez aujourd’hui 
vos grands projets de demain

� Contrats d’Assurance vie / Contrats de capitalisation
Gamme des produits de Barclays Vie et de nos partenaires.
- Contrats d'assurance vie en euros
- Contrats d'assurance vie et de capitalisation multisupports
- Contrats constitués d’un support en unité de compte personnalisé

Votre Conseiller Barclays se tient à votre disposition pour vous apporter toutes les précisions 
utiles. Vous pouvez également consulter notre site www.barclays.fr.

La Prévoyance : vous protéger, 
vous et vos proches

Barclays Protection Famille

- Contrat garantissant le paiement d'un capital en cas de Consultez votre
décès ou d'invalidité absolue et définitive de l'adhérent. Conseiller Barclays

Assurance Décès Accidentel, Perte Totale
et Irréversible d’Autonomie Accidentelle 

50€**/an

Constituer votre épargne et 
valoriser votre patrimoine�

Assurance des crédits immobiliers

Assurance Décès Invalidité, Perte totale et Irréversible
d’Autonomie, Incapacité de Travail.
(exprimée en % du capital emprunté)

- Coût pour un emprunteur de moins de 35 ans (sauf surprime) 0,24 %**/an

- Coût pour un emprunteur de 35 ans et plus (sauf surprime) 0,32 %**/an

Taux

Euros

** Non soumis à TVA.
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�

Les opérations de Bourse

Gestion libre : Ordres de bourse
Ordres sur valeurs mobilières et obligations  
françaises et étrangères cotées en France

- Barclays E-ssentiel 0,45 % 1,15 %
- Minimum 7,90 €** 11 €**
- Abonnement mensuel Gratuit

- Barclays e-Expert 0,18 % 1,15 %
- Minimum 10,90 €** 11 €**
- Abonnement mensuel 16 €

- Souscription / Rachat d’OPCVM extérieur au groupe Barclays 
(par opération hors Barclays OPCVM Conseils)

- Souscription aux émissions d’obligations émises en France Gratuit

- Achats d’actions sur introduction sur Euronext-Paris
et participation aux augmentations de capital des sociétés
cotées sur Euronext-Paris

Gratuit

Ordres sur valeurs négociées sur une place étrangère (1)

- Barclays E-ssentiel 1,15 %

- Barclays e-Expert 0,58 %

- Minimum de perception 38 €**

- Émission d'obligations (françaises ou étrangères)
en dépôt à l'étranger

0,50 %**
sur le montant souscrit

Commission sur Service de Règlement Différé/SRD
Commission sur prorogation

- Commission de règlement différé (Achat-Vente) 0,18 %

- Commission de report -

- Commission de règlement différé 0,18 %

- Commission de prorogation 0,54 %

(1) Commission de change, frais de correspondant et de dépositaire en sus. Les produits ACTIF et ACTIF+ ne sont plus
commercialisés depuis septembre 2007 : cf le document intitulé “Conditions tarifaires des opérations de Bourse
MAR 8009 09/2007. Pour en savoir plus sur les nouveaux produits E-ssentiel et e-Expert consultez votre Conseiller Barclays.

** Non soumis à TVA.

Grâce au Plan Epargne en Actions, bénéficiez 
notamment de la défiscalisation* de vos plus values sur valeurs mobilières 
à l’échéance de cinq ans. Pensez à interroger votre Conseiller, il saura vous guider
vers une solution adaptée à votre profil.
* Hors prélèvements sociaux.

Le saviez-vous ?

Agence/Tél

Euros/Taux

Barclaysnet

Les frais prélevés sont ceux mentionnés
dans les notices d’information

+ 1 % commission Banque
(minimum 31 €)
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Constituer votre épargne et 
valoriser votre patrimoine

Que vous souhaitiez gérer directement votre portefeuille, 
obtenir des conseils d’investissements ou encore déléguer la gestion de votre épargne
financière, Barclays vous propose une solution adaptée selon votre profil d’investisseur.

Le saviez-vous ?

** Non soumis à TVA.

�

� Gestion conseillée
Service “Barclays OPCVM Conseils”

Accessible à partir de 10 000€/USD 10 000

Conseils d’investissements en OPCVM

- Investissement maximum par ligne d’OPCVM 50000€

- Droits de garde Néant
- Lettre d’information trimestrielle Gratuit

- Frais d’achat* des OPCVM
* droits acquis à l’OPCVM prélevés le cas échéant

OPCVM Barclays : cf. notices
d’information.

OPCVM extérieur au groupe 
Barclays : 4 % TTC maxi

� Droits de garde 
LL''eennsseemmbbllee  ddeess  iinnssttrruummeennttss  ffiinnaanncciieerrss  éémmiiss  ppaarr  llee
GGrroouuppee  BBaarrccllaayyss  nnee  ssuuppppoorrttee  aauuccuunnss  ddrrooiittss  ddee  ggaarrddee
Dans tous les autres cas : Taux dégressif par tranches Taux/Euros
- De 0 à 50 000 € 0,60 %

- De 50 000 € à 100 000 € 0,40 %

- De 100 000 € à 200 000 € 0,20 %

- Plus de 200 000 € 0,10 %

- Minimum de perception 90 € T.T.C.
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21** Non soumis à TVA.

�
Taux

Euros/Taux

Ordres de Bourse : Conditions spécifiques appliquées aux ordres sur valeurs mobilières
françaises et étrangères cotées en France.

- Taux standard 1,15%

- Minimum de perception 11 €**

Les droits de garde sont facturés en sus.

Euros/Taux

Commission de sélection : 
Commission perçue annuellement sur l’évaluation du portefeuille titres “OPCVM Conseils”
au 31 décembre, prélevée en début d’année suivante et définitivement acquise à Barclays.

Par tranche d’OPCVM évalués

. De 0 à 50000€ 1,20%

. De 50000€ à 100000€ 1,10%

. Supérieur à 100000€ 0,85%

- Minimum de perception 200€ T.T.C.

Dans le cadre de ce service, les droits de garde ne sont pas facturés.

Service “Barclays Bourse”

Accessible à partir de 50000€

Commission de service semestrielle perçue sur l’évaluation du portefeuille titres “Barclays
Bourse” (hors OPCVM Barclays) au 30 juin et au 31 décembre et définitivement acquise
à Barclays.

Par tranche de titres évalués

. De 0 à 53350€ 0,30%

. De 53350€ à 152500€ 0,25%

. Supérieur à 152500€ 0,20%
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� Gestion déléguée
Compte géré - Mandat de gestion “OPCVM”
Accessible à partir de 50 000€/USD 50 000 

Commission de gestion semestrielle perçue sur l’évaluation du portefeuille titres “Mandat
OPCVM” au 30 juin et au 31 décembre.
Barème dégressif de calcul de la commission minimale de gestion semestrielle, par tranches d’actif
sous gestion évalué au 30 juin et au 31 décembre.
Tranches d’actif

. De 0 à 100000€ 0,50%

. De 100000€ à 200000€ 0,40%

. Supérieur à 200000€ 0,20%

La commission de gestion due au 31 décembre est égale à la commission de gestion annuelle, soit
9% TTC de la performance annuelle, diminuée de la commission minimum semestrielle due au
30 juin (cf. ci-dessus).
Il est précisé que si la commission de gestion due au 31 décembre est inférieure au montant
semestriel minimum calculé sur les actifs au 31 décembre selon le barème ci-dessus, la banque
percevra le montant semestriel minimum dans son intégralité.
Dans le cadre de ce service, les droits de garde ne sont pas facturés.

22

Constituer votre épargne et 
valoriser votre patrimoine�

** Non soumis à TVA.

Compte géré - Mandat de gestion “Titres”
Accessible à partir de 200 000€

Ordres de Bourse : conditions spécifiques appliquées aux ordres sur valeurs mobilières 
françaises et étrangères cotées en France.

Barème dégressif par tranche du montant brut de la négociation
Tranches en euros

. De 0 à 3050€ 1,75%

. De 3050€ à 6050€ 1,30%

. Supérieur à 6050€ 0,80%

- Commission fixe en sus (sauf cession/achat de droits) 12€**

- Minimum de perception 38€**

Sur les ordres sur valeurs négociées sur une place étrangère, le taux de 1.75%** du montant
brut de la négociation sera appliqué. Un minimum de 38 € sera perçu (commission de change
et frais de correspondant et de dépositaire en sus).

La commission de gestion est facturée en sus. Elle correspond aux droits de garde majorés de 25 %.

Euros/Taux

Taux
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(1) Dans le cas des ventes à découvert, Barclays se réserve le droit de facturer le coût réel de l’emprunt de titres.
* Majorés des frais éventuels facturés par les dépositaires étrangers.
** Non soumis à TVA.

�
Autres

- Encaissement des coupons étrangers 3% sur le montant
encaissé (max 45,75€)

- Récupération des retenues à la source sur valeurs étrangères 10% du net crédité HT
Minimum 50€

- Dépôt de titres au porteur pour examen 25€**/ligne
et/ou mise sous dossier

- Dépôt de titres non cotés sous dossier PEA 100€**

- Frais de tenue de compte titres Gratuit

- Echange lors d’Offre Publique d’Echange Gratuit
- Encaissement de dividendes actions et Gratuit

coupons obligations (France)

- Assemblées Gratuit

� Autres opérations et services 
Opérations sur or : négociations

- Lingots et barres 1%** du montant brut
de la négociation

- Pièces 1,20%** du montant brut
de la négociation

- Taxe sur or calculée sur le montant brut de la négociation 8%

- Réfection de bulletin d’essai 45€

Virements de titres vers un autre établissement
- Virements de titres vers un autre établissement 15€*/ligne

- Virements de titres vers un autre établissement liés 15€*/ligne
à la clôture d’un PEA Minimum 100€

Euros/Taux

102192 MAR 8001  19/05/08  9:43  Page 25



Financer vos projets

�

Dans tous les cas, les facilités de caisse, découverts, crédits personnels et immobiliers sont
soumis à un accord préalable de la Banque.

Les crédits à la consommation (1)

Réserve d’argent Barclays Privilège Nous consulter

Prêts personnels Nous consulter

- Frais de dossier (2) Gratuit

Les crédits immobiliers (1)

Barclays propose une gamme étendue de prêts immobiliers destinée à répondre à vos besoins. A taux
fixe ou révisable, “plafond” ou non, nous pouvons vous proposer un financement adapté à votre
projet. 
N’hésitez pas à interroger votre Conseiller Barclays qui étudiera avec vous la solution la plus 
optimale.

- Frais de dossier (2) 1% du montant emprunté
Minimum 390€**

24

(1) Le taux des crédits est déterminé en fonction de leur montant, leur durée, leur objet et les garanties offertes. 
(2) Ces frais sont perçus lors de la mise en place du dossier.
** Non soumis à TVA.

Euros/Taux
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25** Non soumis à TVA.

�

Euros/TauxLes autres opérations
- Demande d’une attestation d’intérêt 38€

- Réédition du tableau d’amortissement/tableau de réduction 38€

- Modification de la date de prélèvement des échéances 38€

- Demande de décompte pour remboursement anticipé 38€

- Modifications contractuelles 305€

- Etude de dossier ne donnant pas suite à l’établissement d’un acte Selon la complexité 
de l’étude 

min 200€**

� Autres types d’opérations
- Emission de cautions (Loyer - Fiscale - Impôts contestés) 2%**/an

Minimum 100€

- Autres types de caution 2%**/an
Minimum 150€

- Frais d’établissement d’acte Selon la complexité
de l’acte
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Nous contacter

�

� Nous joindre   
Service vocal BARCLAYPLUS: 08.92.68.08.01*
(accessible partout en France ou à partir de l’étranger)
Consultez, grâce à ce service, le solde de vos comptes et vos dernières opérations.

Service Minitel BARCLAYTEL : 3615 ou 3623 BARCLAYS*
Consultation des encours de carte bancaire. Possibilité d’effectuer vos virements 
internes et externes gratuitement. Suivi des portefeuilles titres etc.

Service Internet BARCLAYSNET : www.barclays.fr 

Pour toute information, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre Conseiller. 
Vous pouvez le joindre par courrier, par téléphone sur sa ligne directe, 
par télécopie ou encore envoyez-lui un message grâce à notre site : 
www.barclays.fr.

� Réclamations
Pour tout différend, un courrier doit être adressé à :

Barclays Contact 
Service Qualité Clientèle
Barclays Bank PLC 
183, avenue Daumesnil - 75575 Paris Cedex 12.

* La minute est facturée par France Telecom selon le tarif en vigueur.

26
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Barclays Bank PLC, Succursale en France - Principal établissement : 32, avenue George V - 75008 Paris
RCS Paris B 381 066 281 - C.C.P. 62-07 Paris - Siège social à Londres : 1, Churchill Place - London E14 5HP,
Register N° 1026167 - Capital autorisé 3 040 001 000 de Livres Sterling. 
BARCLAYS BANK PLC est un établissement de crédit, intermédiaire en assurance (l'immatriculation auprès du
FSA peut être contrôlée sur le site internet www.orias.fr.), prestataire de services d’investissement de droit
anglais agréé par the Financial Services Authority (FSA), autorité de tutelle britannique qui a son siège social
25 The North Colonnade, Canary Wharf, Londres E14 5HS. /www.fsa.gov.uk/register : N° 122702.
La Succursale française de Barclays Bank PLC est autorisée par le FSA à recourir à un agent lié, Barclays
Patrimoine SCS.

Barclays Patrimoine 
Société en commandite simple au capital de 9 750 €
Siège social : 183 avenue Daumesnil - 75012 Paris
RCS PARIS B 712 018 308
- Intermédiaire en opérations de banque. 
- Intermédiaire en Assurance immatriculé sur le registre Orias (www.orias.fr) : n°07 001 847.

www.barclays.fr
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