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Tarifs et Conditions 

 
I. PRINCIPALES CONDITIONS APPLIQUEES AUX OPERATIONS DE LA CLIENTELE DE 

PASSAGE 

 
Les opérations ne sont traitées qu’après vérification de l’identité du client de passage et justification de la  provenance 

des fonds. 

A ces conditions s’ajoutent, s’il y a lieu, les débours et frais entraînés par l’intervention de correspondants  

étrangers.              Prix en € / TTC 

 

     I.1.   TRANSFERT A L’ETRANGER : 

  Ordre de virement reçu par SEPA ou au guichet avec Carte Bleue pour un bénéficiaire à la Banque Misr en 

  Egypte si le montant est :  

 Contre EGP              Gratuit 

 <500€              commission 10€ 

 Compris entre 500€ et 1500        commission 20€ 

 Compris entre 3000€ et 7000         commission 40€ 

 <7000€                 1,25% minimum 40€ 

 

     I.2.   M.A.D. (MISE A DISPOSITION) :  

 Mise à disposition reçu par la Banque Misr en Egypte (uniquement en EUR) pour un de leur client non-

résident en France. 

 Frais de transport et logistique             185€+1%MAD 

 
II. PRINCIPALES CONDITIONS APPLIQUEES AUX OPERATIONS DE LA CLIENTELE TITULAIRE 

DE COMPTES EN EUROS 

 
  II.1.    OPERATION CAISSE ASSISE :  

(Cette rubrique ne concerne pas les particuliers) 

 Le retrait/versement des espèces n’est pas permit aux comptes des personnes physiques, et pour 

l’Ambassade ne pourra s’effectuer à notre guichet que le Mardi de 10h à 12h. 

 Les commandes pourront se faire sur place en venant à notre guichet ou bien à distance par courrier, Email 

  ou Fax avec confirmation en original, minimum 48heures ouvrés avant le Mardi du retrait.  

 En cas de jour férié la date de retrait sera repoussée de 24h soit Mercredi. 

 Le montant des charges sera de 10 euros + 1% du montant avec un minimum de €20 par opération. 

 Pour toute demande de livraison supplémentaire en dehors de la date ci-dessus mentionnée, une 

 commission forfaitaire de €185, correspondant aux frais de transport et logistique, sera appliquée. 

 Pour toute commande non retirée, le montant des charges reste dû plus la commission forfaitaire de €185.  

 Les opérations en compte courant sont prises en considération le jour où elles sont effectuées, à l’exception 

des remises de chèques pour encaissement à l’étranger.  

 Versement et/ ou retrait d’espèces (minimum 20€/opération)            10€+1% du montant 

 Versement et/ ou retrait d’espèces autres devises (minimum 50€/opération)        25€+1% du montant 

 NB : pour tout retrait/versement en espèces la Banque Misr doit être prévenue 48 heures ouvrées à l’avance 

avant les dates de livraison affichées. 

  

  II.2.   SERVICES ATTACHES AU FONCTIONNEMENT DU COMPTE : 

a) Frais de tenue de compte (par mois) : 

 Entreprises                   50€ 

 Particuliers avec extraits dématérialisés                  5€ 

 Particuliers avec extraits classiques                15€ 

 Domiciliation du compte à nos guichets (par an)             180€ 

 Virement reçu            Gratuit 

 Virement SEPA                  10€ 
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b) VIREMENT HORS SEPA : 

 Ordre de virement à effectuer par SWIFT en faveur d’un compte dans une autre banque à l’étranger : 

 Transfer en EUR                                      1,25‰ minimum 40€ 

 Transfer en USD               1,25‰ minimum 40$ 

 Système de paiement « Fast Cash » exclusivement Banque Misr Egypte, uniquement pour  

les particuliers                   10€ 

 Système de paiement « Fast Cash » devise EGP exclusivement Banque Misr-Egypte, sur  

un compte en EGP          Gratuit 

 Recherche de Domiciliation                20€ 

 

c) CHEQUIERS :  

 Carnets de 25 Chèques barrés          Gratuit 

 Opposition sur chèque pour perte ou vol (par lettre d’opposition)             25€ 

 Opposition sur chèque pour utilisation abusive (par lettre d’opposition)           30€ 

 Chèque sans provision, frais pour rejet chèque impayé pour absence ou insuffisance de provision ou 

                tout autre motif : 

 Pour chèque supérieur à 50 euros                50€ 

 Pour chèque inférieur ou égal à 50 euros                 30€ 

 Rejet de chèque pour vices de forme (Absence de signature, signature non conforme, etc…)         20€ 

 Blocage de provision sur chèque impayé, si demandé.             20€ 

 Encaissement de chèque en devise, remis pour crédit après encaissement tiré sur une banque du pays de la 

devise            30€+Frais DHL 

 Encaissement de chèque en devise tiré sur une autre banque                   30€ +Frais DHL 

 Avis de sort                               30€ 

 

d)  CARTES BLEUES : 

 Carte Bancaire internationale VISA                   Gratuit selon convention 

 Cotisation annuelle (Hors convention)                            50€ 

 Modification du plafond de la carte bancaire              25€ 

 Retrait d’espèces aux guichets automatiques (DAB)                   Gratuit 

 Réédition code secret                 20€ 

 Opposition sur carte                  35€ 

 Frais d’annulation sur carte non réclamée               25€ 

 

e) PRELEVEMENT SEPA : 

 Opposition sur prélèvement SEPA                20€ 

 Avis de rejet de prélèvement SEPA sans provision              20€ 

 Emission de chèque de banque                 30€ 

 

f) ENCAISSEMENT : 

 Remise de chèque en EUR tirés sur une Banque SEPA      Gratuit 

Date de valeur appliquée pour crédit immédiat sous réserve d’encaissement du chèque en euro. 

(Frais des correspondants à déduire). 

 Remise de chèque en EUR tirés sur une banque établie hors « SEPA » hors frais des  

correspondants           30€+Frais DHL 

 Retour de Chèque impayé pour défaut de provision ou sans provision ou tout autre motif          15€ 

 

g) OPERATIONS DIVERSES : 

 Relevé de compte mensuel          Gratuit 

 Historique demandé au guichet                 15€ 

 Recherche de document, facturettes, justificatifs de retrait ou transfert (par document)         10€ 

 Frais de gestion d’adresse erronée                25€ 

 Suivi des comptes débiteurs ; lettre de notification au client             25€ 

 Déclaration au FICP ou à la BDF, notification d’une interdiction            25€ 
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1. OPERATIONS DE CHANGE : 

 Change : suivant les conditions du marché. 

 

2. REMUNERATION DES COMPTES DE DEPOTS A TERME  : 

 Voir conditions particulières cas par cas 

 

3. PRETS :  

 Voir conditions particulières cas par cas 

 

4. CAUTION IMMOBILIERES GARANTIE OU PROVISIONNEE : 

 Frais d’émission et de renouvellement à la date anniversaire, à la charge du donneur d’ordre selon le 

barème ci-après :  

 Minimum (flat)                 152€ 

 Au-delà d’EUR 20.000,00            0.76% 

 

5. OPERATIONS JURIDIQUE : 

 Frais de Saisie-arrêt                 90€ 

 Frais d’avis à tiers détenteur                90€ 

 Frais sur règlement de succession                90€ 

 

6. ATTESTATION, RECHERCHE, DOCUMENTATION : 

 Diverses demandes du titulaire du compte               30€ 

 Frais de SWIFT                   15€ 

 

NB : En cas de désaccord sur l’ensemble de ce tarif, vous avez la possibilité de dénoncer la convention de compte avant la date de 

son entrée en vigueur, sans frais pour vous.  

 


