Liste des tarifs NewB
Le présent document détaille les frais et autres informations relativement aux produits et services
bancaires offerts par NewB.
Ce document est divisé en 3 parties :
1) Une explication générale sur la politique tarifaire de NewB ;
2) Un détail des frais liés aux comptes et services proposés par NewB ;
3) Le document d’information tarifaire, un modèle européen standard qui doit être fourni par
chaque banque pour chacun des comptes de paiements afin que les Client·e·s puissent
aisément comparer les différents comptes proposés par les différentes banques.
Les tarifs mentionnés dans ce document comprennent la TVA lorsqu’elle est d’application.

NewB, une politique tarifaire différente…
NewB, une banque coopérative
NewB est une Banque coopérative éthique et durable au service d’une société respectueuse de la
planète et des droits humains. Ce sont ses membres (coopérateurs et coopératrices) qui décident des
grandes orientations de la Banque. Dès lors, il est nécessaire de posséder au moins une part
coopérative de NewB (ou de s’engager à en acquérir une) pour ouvrir un Compte en banque ou
profiter d’un des produits de notre coopérative. Le prix d’une part est de 20 €.

Combien coûteront les produits et services bancaires de NewB ?
Chez NewB, il n’y a pas de prix fixe imposé pour ouvrir un Compte. Suite à une enquête auprès des
coopératrices et coopérateurs, il a été décidé de tester le principe du prix conscient.
Qu’est-ce que cela signifie ? Cela veut dire que les coopérateurs et coopératrices peuvent payer pour
l’utilisation de leurs Comptes en fonction des moyens dont ils ou elles disposent. Chacun·e est libre
de payer ce qu’il ou elle souhaite tout en connaissant les coûts pour NewB, en toute transparence.
Cela permet une politique d'accès inclusive aux produits et services de NewB.
Le prix recommandé pour les frais mensuels d'un Compte à vue est de 2€. Vous ne pouvez ouvrir un
Compte d’épargne chez NewB que si vous avez un Compte à vue, mais le Compte d’épargne est gratuit.
Si vos moyens vous le permettent, vous pouvez donc payer un peu plus, pour que les personnes avec
moins de ressources puissent payer un peu moins. Ces frais mensuels seront les seuls coûts récurrents
liés aux Comptes.
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Une politique de tarifs transparents
Chez NewB, nous souhaitons avoir une politique de prix transparente et juste.
À l’heure actuelle, seulement 2 types de frais peuvent être prélevés sur les comptes :
-

Le prix conscient, abordé ci-dessus, que chaque Client·e choisi délibérément de payer lors de
l’ouverture de son premier Compte au sein de la banque. Les Client·e·s peuvent à tout
moment modifier ce prix conscient en contactant le Service Clientèle de NewB.

-

La commande d’un Digipass NewB1. Pour ouvrir un Compte et se connecter à la Banque en
ligne, les Client·e·s peuvent utiliser gratuitement l’Application mobile NewB grâce à leur
Smartphone. Les personnes qui n’ont pas de Smartphone ou qui préfèrent ne pas l’utiliser
pourront commander un Digipass NewB (14,50 € (+ 3,50 € de frais d’envoi)). Les Client·e·s
peuvent aller chercher ce Digipass dans un magasin Oxfam ou le faire livrer à leur domicile.

Aucun frais additionnel n’est à l’ordre du jour pour le moment. Cependant, il est impossible de
prévoir ce qui se passera au niveau macroéconomique à l’avenir. Si le choix d’opter pour des frais
supplémentaires sous peine de voir notre Banque en péril devait se présenter, il nous faudrait
l’envisager. Bien entendu, cela ne surviendra pas de façon inattendue et tout changement potentiel
ferait l’objet d’une communication conformément à l’article 1.7 des Conditions Bancaires Générales.

Le service bancaire de base chez NewB
Conformément au Code de droit économique et à l’article 2.1 des Conditions Bancaires Générales,
tout·e Consommateur·rice a le droit d’ouvrir un Compte à vue chez NewB.
Chaque banque doit fournir ce service bancaire de base et peut demander une contribution dont le
montant est limité par la loi. Dans cette optique, le modèle du prix conscient adopté par NewB permet
un maximum d’inclusion : les personnes qui en ont le plus besoin pourront bénéficier des services
bancaires de NewB gratuitement en optant pour des frais mensuels nuls.

1

Le Digipass est un dispositif électronique personnel envoyé aux Client·e·s qui en font la demande afin d’accéder
aux services électroniques bancaires de NewB et de signer des opérations en toute sécurité.
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Frais liés aux Comptes et services
Compte à vue
Ouverture d’un compte à vue
Tenue du compte

Prix conscient choisi par le·la Client·e variant de
0 à 15€ par mois. Le prix choisi est facturé
mensuellement et automatiquement prélevé
sur le Compte à vue.
Le prix recommandé par NewB (et qui
correspond au coût services) est de 2€ par mois.
Le total des frais annuels si le·la Client·e décide
de payer 2€ par mois est de 24€.

Extraits de compte
Extraits de compte en ligne

Gratuit

Date de valeur
Virement en euro pour des opérations de crédit

Date de comptabilisation

Virement en euro pour des opérations de débit

Date de comptabilisation

Transferts
Transferts au sein de la zone SEPA2

Gratuit

Transferts en dehors de la zone SEPA

NA

Transferts instantanés

NA

Cartes de paiement
Les cartes de paiement seront d’application en 20213.
Solde maximum

2

La zone SEPA reprend les 27 Etats membres de l’Union Européenne ainsi que l’Islande, le Liechtenstein, la
Norvège, la Suisse, Monaco, Andorre, Saint-Marin, le Royaume-Uni, le Vatican, Mayotte, Saint-Pierre-etMiquelon, Guernsey, Jersey et l’Isle of Man.
3
Au vu du lancement récent de la Banque, il est impossible de proposer directement une carte de paiement liée
au Compte, en raison de contraintes techniques incontournables.
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NA

Intérêt
Taux d’intérêt débiteur

NA

Taux d’intérêt créditeur

NA

Compte d’épargne
Ouverture d’un compte à vue
Tenue du compte

Gratuit

Extraits de banque
Extraits de compte en ligne

Gratuit

Date de valeur
Virement en euro pour des opérations de crédit

Date de comptabilisation

Virement en euro pour des opérations de débit

Date de comptabilisation

Transferts
Virement vers un Compte à vue du même Gratuit
titulaire
Solde maximum
NA
Intérêt
Taux d’intérêt créditeur

0%

Taux d’intérêt débiteur

NA

Prime de fidélité

0%

Méthode d’authentification
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Méthode d’authentification choisie par le·la Client·e
Authentification via l’application NewB

0€

Commande d’un digipass à aller chercher dans 14,50€
un magasin Oxfam
Commande d’un digipass livré à domicile

14,50€ (+3,50€ de frais d’envoi)

Suivi du dossier de succession
Gratuit
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Document d’information tarifaire
Nom du prestataire de compte : NewB
Intitulé du compte : Compte à vue pour les particuliers
Date : 16/11/2020

•
•
•

Le présent document vous informe sur les frais d’utilisation des principaux services liés à un
compte de paiement. Il vous aidera à comparer ces frais avec ceux d’autres comptes.
Des frais peuvent également s’appliquer pour l’utilisation de services liés au compte qui ne
sont pas mentionnés ici. Vous trouverez des informations complètes dans la première partie
du présent document.
Un glossaire des termes utilisés dans le présent document est disponible gratuitement
(https://www.newb.coop/fr/documents).

Service

Frais

Services de compte généraux
Tenue de compte

Prix conscient choisi par le·la Client·e variant de
0 à 15€ par mois. Le prix choisi est facturé
mensuellement et automatiquement prélevé
sur le Compte à vue.
Le prix recommandé par NewB (et qui
correspond au coût du service) est de 2€ par
mois.
Le total des frais annuels si le·la Client·e décide
de payer 2€ par mois est de 24€.

Paiements (à l’exclusion des cartes)
Virement SEPA
Ordre permanent SEPA
Domiciliation SEPA
Virement hors zone SEPA
Virement dans une autre devise que l’euro

Gratuit
Gratuit
Gratuit
NA
NA

Cartes et espèces
Retrait d’espèces :
- au sein de magasins qui acceptent les retraits
- au sein d’un distributeur d’une autre banque

NA
NA

Fourniture :
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- d’une carte de débit
- d’une carte de crédit

NA. Les cartes seront disponibles en 2021
NA. NewB ne propose pas de carte de crédit

Découverts et services connexes
Facilité de découvert

NA. Les découverts ne sont pour l’instant pas
autorisés. Les ordres de transactions non
provisionnés seront automatiquement refusés.

Autres services
Extraits de compte en ligne

Gratuit

Refus d’un virement, d’un ordre permanent et Gratuit
d’une domiciliation pour manque de provision
Commande ou remplacement d’un Digipass :
- à aller chercher dans un magasin Oxfam
- livré à domicile

Indicateur de coût global

14,50€
14,50€ (+3,50€ de frais d’envoi)

Le coût global varie selon les décisions prises par
les Client·e·s :
- le prix conscient choisi par le ou la Client·e (la
recommandation de NewB étant 2€ par mois)
- le choix de demander un Digipass (14,50€
(+3,50€ de frais d’envoi))
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