BROCHURE TARIFAIRE
MARCHÉ DES PROFESSIONNELS & PME

Chers clients,
Vous trouverez ci-après nos conditions et tarifs pour les principales opérations bancaires du marché des
professionnels et des Petites et Moyennes Entreprises (PME). Toutes ces informations vous seront utiles pour
choisir les produits et services les mieux adaptés à vos attentes dans la gestion de vos opérations bancaires.
Cette liste de tarifs est non exhaustive. La banque se réserve le droit de recouvrir à tout autre frais encouru lors
de la mise en place des produits et services non mentionnés dans cette brochure. Ces frais pourront être
communiqués sur demande ou au moment où le service sera disponible.
N’hésitez pas à contacter votre chargé d’affaires, il vous apportera conseils et informations complémentaires.
Ce guide tarifaire entre en vigueur à compter du 6 mai 2019.

Une information ?
Un conseil ?
Votre chargé d’affaires reste à votre disposition pour toutes questions.
Vous pouvez également nous contacter :
Téléphone : (+230) 207 1000
Site web : www.bcpbank.mu
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1.

COMPTES BANCAIRES

a) TENUE DE COMPTE
Compte courant en MUR
 Solde minimum pour ouverture
 Frais de tenue de compte mensuel

MUR 10 000
MUR 0,75 par transaction
Min. MUR 125 + TVA

Compte courant en devises étrangères
 Solde minimum pour ouverture


1 000 unités

Frais de tenue de compte mensuel
- en USD
- en EUR
- en GBP
- autre devises

Compte dormant (après 12 mois d’inactivité)
Frais de tenue de compte dormant
Frais de clôture de compte
- D’un ou plusieurs comptes
- Fin de relation (clôture définitive de tous les comptes)

USD 4 + TVA
EUR 3 + TVA
GBP 2 + TVA
MUR 150 en équivalent
monétaire + TVA
par mois

MUR 50 + TVA
GRATUIT
MUR 300

b) ÉPARGNE
Dépôt à terme en MUR
Dépôt à terme en devises étrangères

Min. MUR 50 000

5,000 unités

c) AUTRES SERVICES
Versement espèces
En MUR
En devises étrangères

GRATUIT
1% du montant versé
Min. 3 unités
Max. 100 unités

Retrait espèces en agence
- depuis compte en MUR
- depuis compte en devises étrangères

GRATUIT
1% du montant retiré
Min. 10 unités
Max. 100 unités

Frais de recherche de documents
- Document datant de moins d’une année (l’unité)
- Document datant de plus d’une année (l’unité)
Documents duplicata
- Relevé de compte datant de moins de 2 ans (l’unité)
- Avis d’opération
- Réédition du RIB/ BIC/IBAN
- Certificat d’intérêts
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MUR 500
MUR 750
MUR 250
GRATUIT
MUR 100
MUR 300
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Frais de courrier (hors moyens de paiement)
- Envoi local en recommandé
- Envoi à l’international
Remise virements multiples (en MUR – sur support papier)
Renseignements commerciaux internationaux
- Via SWIFT

MUR 800
MUR 1 100
MUR 10
MUR 350
+ frais de correspondant2

MUR 325

- Via courrier
Traitement lettre auditeur
- Standard
- Complexe
Lettre de référence bancaire
Attestations diverses
Lettre de confort (capacité, moyens financier du client)

MUR 450
MUR 1 100
MUR 500
MUR 250
0,10%
(Min. MUR 1500)

Traitement sur instruction client - lettre d’avoué (succession etc.)
Forfait relevé de compte bancaire mensuel

2.

par mois

MUR 1 100
MUR 1 500

BANQUE EN LIGNE – BCP Bank (Mauritius) Direct 24/7
Abonnement mensuel
Frais pour chaque utilisateur additionnel
Consultation des comptes
Téléchargement des relevés de compte - format électronique (PDF)
Réédition du code secret
Édition de RIB/ BIC/IBAN
Conservation du code secret (à être récupéré en personne au siège social)
Virements locaux/Internationaux
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MUR 150
MUR 50
GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT
MUR 210
Selon la tarification

Mise à jour : 6 mai 2019

3.

VOS MOYENS ET OPÉRATIONS DE PAIEMENT

a) CARTES BANCAIRES
GOLD
Immédiat 50% sur la carte additionnelle
- Différé 50% sur la carte additionnelle
CLASSIC
- Immédiat
- Différé 50% sur la carte additionnelle

par an
par an

MUR 900 + VAT
MUR 1 200 + VAT

par an

GRATUIT
MUR 300 + VAT

Autres services
Frais d’opposition de la carte
Frais par retrait d’espèces à un distributeur automatique de billets
- BCP Bank (Mauritius)
- D’une autre banque à Maurice
- D’une autre banque à l’étranger
Augmentation de limite de la carte
Frais de remplacement de la carte
À la demande du client (perdue, volée, abimée)
- VISA Gold immédiat ou différé
- VISA Classic immédiat ou différé
Changement du code secret au GAB
Réédition du code secret (envoyé au domicile)
Frais de conservation du code secret au siège
Edition de mini relevé de compte sur GAB BM
Edition du solde
- Sur GAB BM (l’unité)
- Sur autre GAB (l’unité)
Frais de conservation de carte bancaire en agence
- moins d’un mois
- plus d’un mois

MUR 300 + TVA
GRATUIT
MUR 65
MUR 100
1%
Min. MUR 200

par relevé

MUR 450 + VAT
MUR 250 + VAT
GRATUIT
MUR 210
MUR 210
MUR 2

par relevé
par relevé

MUR 1
MUR 10
GRATUIT
MUR 300

Au-delà de 3 mois, si la carte bancaire n’a pas été récupérée par le client en agence : elle sera détruite. Le
client devra alors procéder à une nouvelle application dans le cas où il souhaite obtenir une nouvelle carte.

Envoi carte à l’international

MUR 2 200

b) VIREMENTS
Standard (support papier)

BCP Bank (Mauritius) Direct
(Internet)

En roupie mauricienne
 Virement intra banque
- Virement compte à compte
- Virement autre bénéficiaire :
- en MUR
- en EUR/USD/GBP/CHF
- en AUD/CAD
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MUR 15

GRATUIT

MUR 25
0,5 unité
1 unité
8 ZAR

GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT
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- en ZAR
Virement autre banque locale
- Mode normal (2 jours)
- Mode urgent / MACCS1 (Jour J)
En devises étrangères
 Virement international via SWIFT

GRATUIT



MUR 50
MUR 125

MUR 25
Non applicable

MUR 425

MUR 375

+ frais correspondant2

+ frais correspondant2

+CILE3 si applicable3

+CILE3 si applicable3

Virements permanents

Support papier



Virement Intra banque
- compte à compte en MUR
- autre bénéficiaire en MUR
- autre bénéficiaire en FCY
 Virement externe
- Autre banque en MUR
- Autre banque en FCY via SWIFT

GRATUIT
MUR 10
MUR 25
MUR 20
MUR 425
+ frais correspondant2
+ CILE3 si applicable3

Autres
Prélèvement automatique (Direct debit)
Commission de change sur les devises
Commission In lieu of Exchange (CILE3)

MUR 12
0,50%

par
opération

Min. USD 10
Max. USD 100

Réception d’un virement

MUR 200

Délai d’exécution des paiements / Cut off Time4
Standard (support
papier)






Virement interne
- compte à compte
- autre bénéficiaire
Virement (autre banque local)
- Mode normal
- Mode urgent- MACSS1
Virement externe (International-via SWIFT)

BCP Bank (Mauritius) Direct
(Internet)
Traitement à Jour J

Réception avant 15h
Réception avant 14h

Instantanément
Instantanément

Réception avant 14h
Réception avant 14h
Réception avant 14h

Saisie avant 14h30
Non-applicable
Saisie avant 14h30

c) CHÈQUES / CHÉQUIERS
Paiement via chèque au guichet
Dépôt de chèque au compte
Commande d’un chéquier en MUR
- au choix 50 ou 100 feuillets
Frais d’émission d’un chèque de banque
- en MUR (à l’unité)
- en devise étrangères (à l’unité)
- en devises étrangères en faveur des organismes
gouvernementaux (à l’unité)
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par
feuillet

GRATUIT
GRATUIT
MUR 8

MUR 160
MUR 200
(+ CILE3 si applicable)

MUR 200
(+ CILE3 si applicable) + frais de
correspondant2
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Annulation d’un chèque de banque, à l’initiative du client
- en MUR
- en devise étrangères

par
chèque
par
chèque

« Special clearance »
Pour un montant > MUR 200 000, tiré sur l’agence principale
Frais d’opposition chèque(s) ou chéquier par l’émetteur
- en MUR
- en devises étrangères

MUR 160
MUR 200
+ frais de correspondant2

par
chèque

MUR 250

par
chèque
par
chèque

MUR 150
MUR 450

Frais de conservation de chéquier en agence
- Durée moins d’un mois
- Durée plus d’un mois

+ frais de correspondant2

MUR 125
MUR 300

Le chéquier sera détruit s’il n’a pas été récupéré dans un délai de 3 mois.
Le client devra procéder à une nouvelle commande.

Envoi du chéquier par voie postale
- en recommandé (Maurice)
- à l’international
Lettre chèque en MUR
- commande minimum de 1 000 feuillets

4.

MUR 100
MUR 2 200
par feuillet

MUR 10

IRRÉGULARITÉS ET INCIDENTS DE PAIEMENT
Frais perçus suite à une irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant l’intervention de la banque (e.g absence
ou insuffisance de fonds...)

a) Commission d’intervention
Frais/Commission d’intervention

par opération

MUR 300

b) Incidents de paiement sur compte
Solde débiteur
- Frais de lettre pour solde débiteur non-autorisé
- Frais de lettre pour non-régularisation du solde débiteur
Crédit/ découvert impayé
- Frais de lettre pour crédit impayé
Compte dormant
- Lettre d’information pour compte inactif/dormant
Chèque impayé/rejeté (par opération)
- Frais de rejet pour chèque sans provision
- Frais pour chèque non encaissé (inwards)
Virement permanent / prélèvement impayé
- Frais de non-exécution pour défaut de provision
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MUR 450
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MUR 400 + TVA
MUR 55

par opération
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5.

FACILITÉS DE CRÉDIT

a) Découvert bancaire
Frais de dossier
- Mise en place

1% du montant de la facilité
Min. MUR 1 000
Max. MUR 50 000

Renouvellement annuel
- Mise en place

0,5% du montant de la facilité
Min. MUR 500
Max. MUR 25 000

Demande d'augmentation de limite du découvert bancaire
- Mise en place

1% du montant de la facilité
Min. MUR 1 000

b) Facilité de crédit à l’importation
Frais de dossier
- Credit d’import
Frais de modification – facilité d’import

1%
(Min. MUR 500)

MUR 1 000

c) Crédit d’investissement
Frais de dossier en MUR

1% du montant du crédit
Min. MUR 3 000
Max. MUR 50 000

Frais de dossier en FCY

1% du montant du crédit
Min. MUR 2 500

Commission de non utilisation sur les prêts

1% de l’engagement non
débloqué

Frais de modification de prêt
- Revu de dossier existant (renégociation de prêt)
- Revu de dossier sur demande de crédit en cours
Frais d’annulation sur demande de crédit en cours
Frais légaux
Frais de recherches
- MCIB
- Casier hypothécaire
Frais d’évaluation
- Effectué par un évaluateur agrée de la banque
- Effectué par la banque/ Visite sur site
Frais de remboursement anticipé
Attestation de capital restant dû

0,5% (Min MUR 1 000)
MUR 300
MUR 500
MUR 2 000
par demande
par demande

MUR 200
MUR 500

par visite
par visite

Selon rapport
MUR 500
Selon dossier
MUR 1000

d) Frais légaux et administratif
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Charges légales pour la création de garantie
- Gage sans déplacement
Nantissement assurance vie, actions
- Local

MUR 1 100
+ frais d’enregistrement

MUR 1 100
+ frais d’enregistrement

-

MUR 2 000

International

+ frais d’enregistrement

Changement de garantie :
- Cession de Priorité
- Pari-Passu
- Changement de garant ou de type de garantie
Frais de renouvellement de suretés

par garantie
par garantie
par garantie

MUR 1 100
+ frais d’enregistrement

MUR 600
+ frais de notaire

Frais de cristallisation

MUR 1 100
+ frais d’enregistrement

Frais de mainlevée (totale ou partielle)

MUR 1 100
+ frais d’enregistrement

6.

COMMERCE INTERNATIONAL

a) TRANSACTIONS À L’IMPORTATION
Crédit Documentaire/Lettre de crédit
Commission d’ouverture / modification de montant ou de durée
- Premiers 6 mois

0,50% + SWIFT MUR 500
(Min. MUR 1 000)

-

0,25%

Trimestre additionnel

(Min. MUR 600)

Crédit documentaire Standby

par an

2% + SWIFT MUR 500
(Min.MUR 1 000)

Autres modifications

MUR 450
+ SWIFT MUR 200

Commission d’acceptation

par mois indivisible

0,125%
(Min. MUR 500)

Règlement paiment

0,25%+ SWIFT MUR 150
(Min. MUR 500)

Frais d’annulation

MUR 550

Remise documentaire
Encaissement documentaire

0,50% + SWIFT MUR 150
(Min. MUR 500)

Handling fees
Effet de commerce

MUR 300 + SWIFT MUR 150
0,50% + SWIFT MUR 150
(Min. MUR 750)

Encaissement cheque en MUR présenté par correspondant étranger et payable
en devises

MUR 450 (incluant frais SWIFT)

Frais de dossier pour documents à délivrer « franco de paiement »

MUR 500 + SWIFT MUR 150
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Conversion de vue à échéance / prorogation d’échéance de paiement

0,50% +SWIFT MUR 150
(Min. MUR 1 000)

Frais d’endossement connaissement
Commission sur remise en souffrance (impayée)
Aval

par quinzaine
par an

MUR 1300
MUR 500 + SWIFT MUR 150
2% + SWIFT MUR 150
(Min. MUR 1 000)

Retour impayé

MUR 1 000 + SWIFT MUR 150

b) TRANSACTIONS À L’EXPORTATION
Crédit Documentaire/Lettre de crédit
Commission d’ouverture
Frais de modification
Commission de paiement

MUR 420
MUR 420
0,25% (Min. MUR 500)
+ CILE3 si applicable

Conformation de crédit documentaire – acceptation/engagement

Nous consulter
(Min. MUR 500)

Transfert LC

0,25% + SWIFT MUR 350
(Min. MUR 1 000)

Frais de modification de transfert LC

MUR 500
+ SWIFT MUR 200(si applicable)

Frais de négociation

0,25%
(Min. MUR 1 000)

Remise documentaire à l’export
Règlement remise export

0,50% + SWIFT MUR 150
(Min. MUR 1 000)

Frais de dossier

MUR 300 + SWIFT MUR 150

Commission sur remise en souffrance (impayée)

MUR 500 (par quinzaine)

Facilité de crédit à l’exportation
Escomptes (incluant les escomptes de factures)

MUR 500

Escompte Effet de commerce (bill of exchange ou Promisory Note)

MUR 500

c) CAUTIONS
Caution de bonne fin

par an

1,5%
(Min. MUR 1 500)

Caution de soumission
- Premier six mois

1%
(Min. MUR 1 000)

-

0,25%

Par trimestre additionnel

(Min. MUR 1 000)

Caution immigration

2%
(Min. MUR 1000)

Caution personnelle
Cautions diverses

par an

MUR 1 100
2%
(Min. MUR 500)

Restitution d’acompte
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(Min. MUR 1 000)

Retenue de garantie

par an

2%
(Min. MUR 1 000)

Aval lettre d’échange

par an

2%
(Min. MUR 1 000)

Émission de garantie bancaire en absence de connaissement
- Pour les deux premiers mois
- Pour chaque mois additionnel
Caution douane et couverture de paiement de chèques

par an

MUR 800
MUR 400
1,5%
(Min. MUR 1 000)

Frais de modification de garantie
Changement de garant ou garantie

MUR 600
MUR 1 100
+ frais d’enregistrement

1) MACCSS: Mauritius Automated Clearing Settlement System.
2) Des frais bancaires internationaux sont applicables. Le montant varie en fonction du pays de destination.
3) CILE : Commission in lieu of exchange – commission de change sur les devises.
4) Les transferts réceptionnés ou saisis sur BCP Bank (Mauritius) Direct après l’heure butoir seront traités à J+1.
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