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Liste des tarifs NewB 
Valables à partir du 29/11/2021 pour les Client·e·s ayant adhéré depuis le 29/11/2021. 

Valables à partir du 15/02/2022 pour les Client·e·s ayant adhéré avant le 29/11/2021. 

Le titre reprenant les frais liés au Compte-titres est valable à partir du 29/11/2021 pour les Client·e·s 

qui ouvrent un Compte-titres à partir du 29/11/2021. 
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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. 

Sauf si le contraire est précisé, 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, chaque Client·e qui ne l’est pas encore est appelé·e à 
devenir coopérateur·rice en achetant au moins une part coopérative. Lorsque NewB constate qu’un·e 
Client·e n’adhère pas aux valeurs et aux principes de la coopérative, elle se réserve le droit de clôturer 
la relation bancaire. Le prix d’une part est de 20€. 

Combien coûtent 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 choisissent ce qu’ils 
ou elles souhaitent payer pour l’utilisation de leurs Comptes et Carte, en fonction de leurs moyens. 
Chacun·e est libre de payer ce qu’il ou elle souhaite tout en connaissant les coûts que ces produits et 
services représentent pour la coopérative, en toute transparence. Cela permet une politique d'accès 
inclusive aux produits et services de NewB.   

Vous ne pouvez ouvrir un Compte d’épargne ou un Compte-titres chez NewB que si vous avez un 
Compte à vue. Vous pouvez décider d’associer une Carte de débit à votre Compte à vue. 

https://newb.coop/fr/payer/couts
https://newb.coop/fr/payer/couts
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Le prix mensuel recommandé pour un Compte à vue, un Compte d’épargne et une Carte de paiement 
est de 5€. 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 et à la Carte. Les Client·e·s peuvent à tout moment modifier ce prix 
conscient via la banque en ligne. 

Concernant les personnes morales, pour l’instant, un Compte à vue peut être ouvert uniquement en 
tant que Compte à vue lié à un Compte-titres. Cela signifie que le Compte à vue ouvert au nom d’une 
Personne Morale ne peut être utilisé que pour l’achat et la vente d’Instruments Financiers distribués 
par NewB. C’est pourquoi le Compte à vue d’une Personne Morale n’est pas tarifé pour le moment.  

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 « NewB Mobile Banking » grâce à leur 
smartphone. Les personnes qui n’ont pas de smartphone ou qui préfèrent ne pas l’utiliser pourront 
commander un Digipass NewB. Les Client·e·s peuvent aller chercher ce Digipass dans un magasin 
Oxfam (14,50€) ou le faire livrer à leur domicile (14,50€ + 3,50€ de frais d’envoi). Ce montant est 
débité du Compte du·la Client·e dès que le solde le permet. 

Une politique de tarification différente 

• Une politique de prix transparente 

Les produits et services mis à disposition des Coopérateurs et Coopératrices génèrent des 
coûts pour la coopérative. Ces coûts sont expliqués de manière transparente sur le site de 
NewB.  

• Une politique de prix juste 

NewB veut minimiser son impact potentiellement négatif sur la société et la planète. Par 
conséquent, la Banque n’investit pas dans des secteurs ou des produits nuisibles tels que les 
combustibles fossiles. Ces secteurs sont parfois très rentables, mais aussi très nuisibles. Les 
bénéfices que certaines banques tirent de ce type d’activité leur permettent de proposer 
certains produits à un prix plus bas. Chez NewB, les prix des produits sont sans ambiguïté et 
non liés à d’autres: le prix d’un produit correspond au coût réel pour la coopérative.  

• Une politique de prix qui ne va pas à l’encontre de l’intérêt du ou de la Client·e 

L’objectif de NewB n’est pas de vendre le plus de produits possible à ses Client·e·s, dont ils ou 
elles n’ont peut-être pas besoin. NewB s’interdit dès lors de pratiquer des politiques de prix 
qui négligent les intérêts des Client·e·s. Sont par exemple visés ici : 

- Une forme de subvention croisée : NewB ne met pas en avant des prix inférieurs au 
prix de revient pour attirer des Client·e·s avant de leur appliquer des tarifs bien plus 
élevés sur d’autres produits par la suite. 

 
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. 

https://newb.coop/fr/payer/couts
https://newb.coop/fr/payer/couts
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- La vente couplée : NewB ne prévoit pas de réduction sur un produit, ou un accès au 

produit, conditionné par le fait d’en acheter un second. 
 

- Le « package » : NewB ne prévoit pas, pour un groupe de produits déterminé, de prix 
forfaitaire moins élevé que la somme des prix des différents produits pris 
individuellement. 

 
- Le « Freemium » : Le Freemium est une pratique consistant à offrir gratuitement un 

produit aux fonctionnalités limitées, et à facturer par la suite l’accès à des 
fonctionnalités plus élargies. NewB ne propose qu’une seule version de produit par 
type de produit et refuse de facto ce type de pratique. 

Les tarifs pratiqués par NewB sont conformes à ceux du marché. Pour une comparaison des 
coûts annuels liés aux services les plus représentatifs d’un compte à vue, veuillez visiter ce site 
: Comparateur de comptes à vue | Wikifin.  

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 et d’avoir une Carte de 
paiement. 

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. 

https://www.wikifin.be/fr/budget-payer-emprunter-et-assurer/comparateur-de-comptes-vue
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Frais liés aux Comptes et services 

Compte à vue 

Compte à vue 

Tenue du Compte et services de la Banque en 
ligne et de l’Application mobile 

Prix conscient choisi par le·la Client·e personne 
physique variant de 0 à 15€ par mois. Le prix 
choisi est facturé mensuellement et 
automatiquement prélevé sur le Compte à vue. 

Le Compte à vue d’une Personne Morale n’est 
pas tarifé pour le moment. 

Le prix recommandé par NewB pour un Compte 
à vue (sans carte) 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 

Opérations de crédit Date de comptabilisation 

Opérations de débit Date de comptabilisation 

Transferts 

Virements en euros au sein de la zone SEPA2 Gratuit 

Virements en dehors de la zone SEPA Pas disponible actuellement 

Virements instantanés Pas disponible actuellement  

Carte de paiement 

Voir ci-dessous  

Solde maximum 

Non applicable 

 
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-et-
Miquelon, Guernsey, Jersey et l’Isle of Man. 
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Intérêts 

Taux d’intérêt créditeur 0%  

Taux d’intérêt débiteur en cas de dépassement 
non-autorisé 

Taux annuel : 10% 

Frais particuliers  

Frais de tentative de récupération de montants 
erronément payés  

Gratuit. Toutefois, les coûts éventuellement 
chargés par l’établissement bénéficiaire sont 
répercutés sur le client.  

Mise en demeure en cas de non-respect des 
conditions applicables 

7,50€ + frais d’expédition 

 

Compte d’épargne 

Disponible uniquement pour les personnes physiques. Pas pour les Personnes Morales.  

Compte d’épargne 

Tenue du Compte et services de la Banque en 
ligne et de l’Application mobile 

Gratuit 

Extraits de compte 

Extraits de compte en ligne Gratuit 

Date de valeur  

Opérations de crédit Date de comptabilisation 

Opérations de débit Date de comptabilisation 

Transferts 

Virement vers un Compte à vue du même 
titulaire 

Gratuit 

Solde maximum 

Non applicable 

Intérêts 

 Taux d’intérêt créditeur 

 

0%  

Prime de fidélité 0% 
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Frais particuliers 

 

 

Mise en demeure en cas de non-respect des 
conditions applicables 

7,50€ + frais d’expédition 

 

 

Carte de débit immédiat Bancontact Visa Debit 

Disponible uniquement pour les personnes physiques. Pas pour les Personnes Morales.  

Commande de la Carte 

Tenue de la Carte 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 pour la Carte est 
de 3€ par mois.  

Ce prix s’ajoute au prix conscient choisi pour la 

tenue du Compte à vue. Le prix recommandé par 

NewB pour un Compte à vue et une Carte est 

donc de 5€ par mois. 

Le total des frais annuels pour les Comptes et la 

Carte si le·la Client·e décide de payer 5€ par 

mois est de 60€. 

Paiements à des terminaux de paiement et sur internet 

En euro, dans l’Espace Economique Européen* Gratuit 

En euro, en dehors de l’Espace Economique 
Européen* 

 

0,25€ par paiement + 1% du montant de la 
transaction 

 

En devise étrangère 0,25€ par paiement + 1% du montant de la 
transaction 

Retraits aux distributeurs de billets 

En euro, dans l’Espace Economique Européen*  0,70€ par retrait 

En euro, en dehors de l’Espace Economique 
Européen* 

1€ par retrait + 1,5% du montant du retrait 
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En devise étrangère 1€ par retrait + 1,5% du montant du retrait 

Taux de change 

Taux de change appliqué au transactions Visa: taux de change de la Banque Centrale Européenne le 

jour de la réception de la transactions. Pour les devises dont le taux de change n'est pas suivi par la 

Banque Centre Européenne, le taux de change de Visa est d'application. Les taux de Visa sont 

consultables sur https://www.visa.com.au/travel-with-visa/exchange-rate-calculator.html 

Remplacement de carte en cas de fraude, vol ou perte 

Remplacement de carte en cas de fraude, vol ou 

perte 

5€ 

*L’Espace Economique Européen est composé de la Norvège, du Liechtenstein, de l’Islande et des 27 

pays de l'Union Européenne. 

Compte-titres 

Pour avoir une vue complète sur tous les frais prélevés à l’intérieur du fonds qui sont pris en compte 
dans la valeur nette d’inventaire, sur les taxes ainsi qu’une estimation des coûts, frais et taxes basée 
sur un exemple concret d’une souscription dans un compartiment de la Sicav NewB Invest, veuillez 
consulter l’Estimation ex-ante des coûts, frais et taxes, disponible ici : 
https://files.newb.coop/fr/public/newbinvest-ex-ante-estimation-costs-fees-charges/estimation-ex-
ante-couts-frais-charges.pdf, ou et le Prospectus de la SICAV NewB Invest disponible ici : 
https://files.newb.coop/fr/public/newbinvest-prospectus/prospectus.pdf. 
  

Compte-titres 

Ouverture et tenue du Compte et services de la 
Banque en ligne et de l’Application mobile 

Gratuit 

Souscription à des parts de NewB Invest (investissement) 

Souscription avec inscription indirecte au 

travers de NewB agissant en qualité de 

nominee 

Voir Estimation ex-ante des coûts, frais et 

taxes – disponible ici :  

https://files.newb.coop/fr/public/newbinvest-
ex-ante-estimation-costs-fees-
charges/estimation-ex-ante-couts-frais-
charges.pdf 

Souscription avec inscription directe dans le 

registre des actionnaires de NewB Invest 

Voir Estimation ex-ante des coûts, frais et 

taxes – disponible ici :  

https://files.newb.coop/fr/public/newbinvest-
ex-ante-estimation-costs-fees-
charges/estimation-ex-ante-couts-frais-
charges.pdf 

https://www.visa.com.au/travel-with-visa/exchange-rate-calculator.html
https://files.newb.coop/fr/public/newbinvest-ex-ante-estimation-costs-fees-charges/estimation-ex-ante-couts-frais-charges.pdf
https://files.newb.coop/fr/public/newbinvest-ex-ante-estimation-costs-fees-charges/estimation-ex-ante-couts-frais-charges.pdf
https://files.newb.coop/fr/public/newbinvest-prospectus/prospectus.pdf
https://files.newb.coop/fr/public/newbinvest-ex-ante-estimation-costs-fees-charges/estimation-ex-ante-couts-frais-charges.pdf
https://files.newb.coop/fr/public/newbinvest-ex-ante-estimation-costs-fees-charges/estimation-ex-ante-couts-frais-charges.pdf
https://files.newb.coop/fr/public/newbinvest-ex-ante-estimation-costs-fees-charges/estimation-ex-ante-couts-frais-charges.pdf
https://files.newb.coop/fr/public/newbinvest-ex-ante-estimation-costs-fees-charges/estimation-ex-ante-couts-frais-charges.pdf
https://files.newb.coop/fr/public/newbinvest-ex-ante-estimation-costs-fees-charges/estimation-ex-ante-couts-frais-charges.pdf
https://files.newb.coop/fr/public/newbinvest-ex-ante-estimation-costs-fees-charges/estimation-ex-ante-couts-frais-charges.pdf
https://files.newb.coop/fr/public/newbinvest-ex-ante-estimation-costs-fees-charges/estimation-ex-ante-couts-frais-charges.pdf
https://files.newb.coop/fr/public/newbinvest-ex-ante-estimation-costs-fees-charges/estimation-ex-ante-couts-frais-charges.pdf
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Rachat de parts de NewB Invest (revente d’investissement) 

Voir Estimation ex-ante des coûts, frais et taxes – disponible ici :  

https://files.newb.coop/fr/public/newbinvest-ex-ante-estimation-costs-fees-charges/estimation-
ex-ante-couts-frais-charges.pdf 

Transfert de titres  

Conversion d’un titre détenu au travers du 
nominee en une inscription directe dans le 
registre de NewB Invest 

200€ (hors TVA)  

Transfert d’un titre vers un compte-titres d’une 
autre institution financière 

60€ 

Transfert d’un titre vers un autre Compte-titres 
de NewB 

0€ 

Transfert d’un titre d’un compte-titres d’une 
autre institution financière sur un Compte-titres 
de NewB 

Non applicable 

Clôture du Comptes-titres 

Transfert des titres vers un autre Compte-titres 
NewB 

0€ 

Transfert des titres vers un Compte-titres d’une 
autre institution financière 

60€ 

Frais particuliers 

Frais de récupération de taxe annuelle en cas de 
non-paiement par le·la Client·e 

60€  

Mise en demeure en cas de non-respect des 
conditions applicables 

7,50€ + frais d’expédition 

 

Méthode d’authentification 

Méthode d’authentification choisie par le·la Client·e 

Authentification via l’application NewB Gratuit 

Commande d’un digipass à aller chercher dans 
un magasin Oxfam 

14,50€ 

Commande d’un digipass livré à domicile 14,50€ + 3,50€ de frais d’envoi 

 

Suivi du dossier de succession 

Gratuit 

https://files.newb.coop/fr/public/newbinvest-ex-ante-estimation-costs-fees-charges/estimation-ex-ante-couts-frais-charges.pdf
https://files.newb.coop/fr/public/newbinvest-ex-ante-estimation-costs-fees-charges/estimation-ex-ante-couts-frais-charges.pdf
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Document d’information tarifaire 

 

Nom du prestataire de compte : NewB 

Intitulé du compte : Compte à vue pour les particuliers 

Date : 29/11/2021 

• 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 à vue 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 et services de la Banque en 
ligne et de l’Application mobile 

Prix conscient choisi par le·la Client·e personne 
physique 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 Gratuit 
 

Ordre permanent SEPA 
 

Gratuit 
 

Domiciliation SEPA 
 

Gratuit 
 

Virement hors zone SEPA 
 

NA 
 

Virement dans une autre devise que l’euro NA 

https://www.newb.coop/fr/documents
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Cartes et espèces  

Fourniture d’une Carte Banconcact Visa Debit 
 

Prix conscient choisi par le·la Client·e personne 
physique 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 pour la Carte est 
de 3€ par mois.  
Ce prix s’ajoute au prix conscient choisi pour la 

tenue du Compte à vue. Le prix recommandé par 

NewB pour un Compte à vue et une Carte est 

donc de 5€ par mois. 

Le total des frais annuels pour les Comptes et la 
Carte si le·la Client·e décide de payer 5€ par 
mois est de 60€. 

Retraits d’espèces en euro, dans l’Espace 
Economique Européen* 

0,70€ par retrait 

Retraits d’espèces en euro, en dehors de 
l’Espace Economique Européen* 

1€ par retrait + 1,5% du montant du retrait 

Retraits d’espèces en devise étrangère 1€ par retrait + 1,5% du montant du retrait 

Paiement en euros, dans l’Espace Economique 
Européen* 

Gratuit 

Paiement eu euros, en dehors de l’Espace 
Economique Européen* 

0,25€ par paiement + 1% du montant de la 
transaction 

Paiement en devise étrangère 0,25€ par paiement + 1% du montant de la 
transaction 

Taux de change Taux de change de la Banque Centrale 

Européenne le jour de la réception de la 

transactions. Pour les devises dont le taux de 

change n'est pas suivi par la Banque Centre 

Européenne, le taux de change de Visa est 

d'application. Les taux de Visa sont consultables 

sur https://www.visa.com.au/travel-with-

visa/exchange-rate-calculator.html 

Découverts et services connexes 

Découvert non autorisé Taux d’intérêt débiteur de 10% sur le solde 
négatif non autorisé. 

Autres services 

Extraits de compte en ligne 
 
Refus d’un virement, d’un ordre permanent et 

Gratuit 
 
Gratuit 
 

https://www.visa.com.au/travel-with-visa/exchange-rate-calculator.html
https://www.visa.com.au/travel-with-visa/exchange-rate-calculator.html
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d’une domiciliation pour manque de provision 
 
Commande ou remplacement d’un Digipass : 
- à aller chercher dans un magasin Oxfam 
- livré à domicile  

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

*L’Espace Economique Européen est composé de la Norvège, du Liechtenstein, de l’Islande et des 27 

pays de l'Union Européenne. 

 

Indicateur de coût global 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 5€ par mois pour un Compte et 
une Carte) 

- le choix de demander un Digipass 
(14,50€ (+3,50€ de frais d’envoi)) 

 


