
Crédit Agricole en Ligne CAEL : www.ca-centreouest.fr

CAEL Pro Base GRATUIT
CAEL Pro Rib, par mois GRATUIT
CAEL Pro Rib Titres, par mois GRATUIT
CAEL Entreprises, par mois                                                             GRATUIT

Service d’alerte par SMS ou Mail

Alerte mise à disposition de moyens de paiement GRATUIT
Information de solde journalier GRATUIT

Assurance multirisque professionnelle devis personnalisé
Assurance véhicule professionnel et automoteur devis personnalisé
Assurance Protection des revenus devis personnalisé
Assurance complémentaire santé individuelle devis personnalisé
Assurance Santé et prévoyance collective en entreprise devis personnalisé
Garantie des accidents de la vie devis personnalisé
Assurance temporaire décès devis personnalisé
Assurance responsabilité du dirigeant devis personnalisé
Assurance Responsabilité civile Décennale devis personnalisé
Assurance Multirisque Forêt devis personnalisé
Télésurveillance Nexecur devis personnalisé
Cotisation à l’offre assurance perte et vol moyens de paiement
- Sécuricompte PRO Plus, par mois 3,00 €
Cotisation à l’offre assurance coup dur matériel et aléas de la vie
- SécuriHELP PRO, par mois 1,00 €
(10)Les services d’assurances sont souscrits auprès de la CAMCA-Caisse d’Assurances Mutuelles
du Crédit Agricole. Les services d’assistance sont souscrits auprès de Mutuaide Assistance.
Les contrats d’assurance habitation, automobile et protection juridique sont proposés par Pacifica,
compagnie d’assurance dommages, filiale de Crédit Agricole SA, entreprise régie par le code des
assurances. SA au capital de 281 415 225 €. 8-10, boulevard de Vaugirard- 75724 Paris Cedex
352 358 865 RCS Paris.
Les contrats d’assurance vie et prévoyance sont proposés par Prédica, filiale de Crédit Agricole SA,
entreprise régie par le code des assurances. SA au capital de 997 087 050 €. 50-56, rue de la
Procession – 75015 Paris 334 028 123 RCS Paris.
Limites et garanties prévues au contrat.

GESTION DES EXCEDENTS DE TRESORERIE

Actilibre : Gestion automatisée de versements des excédents de trésorerie
ACTILIBRE Tandem Pro, par mois 23,30 €
ACTILIBRE  Tandem Entreprises, par mois                                          42,50 €
Sicav de trésorerie nous consulter
Dépôt à terme nous consulter

EPARGNE RETRAITE (ACCORDANCE)

Dans le cadre de la loi MADELIN, vous pouvez vous constituer une épargne que
vous récupérerez au moment de votre départ à la retraite sous forme de rente à
vie. Cette épargne, réversible en faveur de votre conjoint, bénéficie d’un cadre fiscal
particulièrement attractif nous consulter

Pour plus de renseignements sur les solutions de placement et d’épargne, 
n’hésitez pas à contacter votre conseiller.

Opérations de change

Forfait     Taux       Mini Maxi
Commission de change en devises -         0,10%   17,10 €     -

Règlements en provenance de l’étranger

Forfait        Taux      Mini Maxi
Virements en faveur de nos clients
Frais par virement SEPA(11) occasionnel            GRATUIT -             -                -
Frais par virement autre en € ou autre devise    12,70 €           -             -               -
Remise de chèque/étranger
Crédit immédiat, sous réserve de bonne fin -          0,10%    21,80 €         -
Crédit différé, après encaissement -          0,10%    31,15 €         -
Remise documentaire/étranger -          0,21%    45,65 €   211,85 €
(11) SEPA : Single Euro Payments Area ou Esoace Unique de Paiements en Euros

Règlements à destination de l’étranger

Forfait       Taux       Mini Maxi
Virements émis par nos clients
(en frais partagés)
Frais par virement SEPA(11) occasionnel
-Support papier 3,89 €           - -              -
-Télétransmis 0,20 €           -              -              -
Frais par virement autre en € ou autre devise
-Support papier 20,90 €          -             -               -
-Télétransmis 16,72 €          -             -               -
Chèques émis par nos clients à l’étranger          25,00 €          -             -               -
Paiement d’effets tirés sur nos clients                      -          0,21%     45,65 €   211,85 €
Paiement de remises documentaires -          0,21%     45,65 €   211,85 €

Autres opérations à l’international

Pour toutes autres prestations nous consulter

Financement du cycle d’exploitation

Taux des découverts en compte : le TEG est indiqué sur le relevé de compte

Commission du plus fort découvert calculée sur le cumul du plus fort découvert
de chaque mois du trimestre (prélèvement trimestriel) 0,060 %

Ouverture de crédit en compte courant(11)

Commission sur OCCC à la réalisation et sur le montant du plafond 0,30 %
- minimum de perception 73,10 €
- maximum de perception 940,15 €
Commission d’engagement, prélevée par trimestre 
sur le montant du plafond 0,20 % l’an
Renouvellement OCCC à date anniversaire 

- Marché Entreprises   102,90 €
- Hors Marché Entreprises   48,55 €

Renouvellement autres limites à date anniversaire 48,55 €
(11) OCCC : Ouverture de Crédit en Compte Courant.

Escompte

Frais de dossier à la mise en place d’un plafond d’escompte 
calculée sur le montant  du plafond   0,75 %

Crédit court terme
Frais de dossier sur le montant du prêt     1,00 %

Crédits d’investissement

Crédit moyen, long terme

Frais de dossier sur le montant du prêt 1,00 %
- minimum de perception pour les dossiers < ou = 50000 € 104,45 €
- minimum de perception pour les dossiers > 50000 € 365,65 €

Cautionnement bancaire nous consulter

Autres opérations liées aux crédits

Information annuelle des cautions (à la charge des emprunteurs) 45,71 €
Modification de garantie, désolidarisation 120,00 €
Mise en place de délais ou plans d’apurement 65,55 €
Modification du compte à débiter 29,50 €

Entreprises et Professionnels

2017
Principales conditions tarifaires

applicables aux entreprises 
et professionnels

Extrait des conditions générales de banque 

en vigueur au 1er janvier 2017

Ces tarifs sont exprimés en euro HT

Madame, Monsieur,

Vous êtes client(e) au Crédit Agricole du Centre Ouest et je vous en remercie.

Cette année encore, le Conseil d’Administration de votre banque mutualiste a

souhaité que le Crédit Agricole du Centre Ouest continue a être parmi les

banques les moins chères sur notre territoire de l’Indre et de la Haute-Vienne.

Ainsi, la facturation de nos services, globalement, n’augmentera pas en 2017.

Nous avons notamment pris la décision :

- de rendre gratuits la totalité des abonnements à nos services de la Banque

à distance pour favoriser leur accès avec votre ordinateur, votre tablette ou

votre smartphone.

- d’abaisser le prix de nos cartes bancaires à débit différé de plus de 10 %.

Profondément attaché aux valeurs mutualistes et à notre territoire, le Crédit

Agricole du Centre Ouest est fier de vous accompagner dans votre relation

bancaire au quotidien comme dans tous vos projets.

Je vous remercie de votre confiance et de votre fidélité.

Michel GANZIN

Directeur général 

du Crédit Agricole du Centre Ouest

Banque à distance
Frais d’utilisation des services de banque à distance 
(internet, téléphone fixe, téléphone mobile, SMS, etc...)
Hors coût du fournisseur d’accès Internet.

Assurances et prévoyance(10)

Epargne bancaire et placements 
financiers

Opérations à l’étranger

Découverts et crédits 

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre-Ouest
Société Coopérative à Capital Variable, agréée en tant qu’établissement de crédit. Société de courtage d’assurances immatriculée 

au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 022 854 - CRCO 391 007 457 RCS Limoges
29 boulevard de Vanteaux - 87044 Limoges cedex Tél : 05 55 05 75 50 (appel non surtaxé)

www.ca-centreouest.fr
- agréée (sous le numéro 19506) et contrôlée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel :

61 rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09. Voir le site www.banque-france.fr
- contrôlée par Crédit Agricole S.A. : 91 boulevard Pasteur - 75710 Paris Cedex 15

- contrôlée par l’Autorité des Marchés Financiers : 17 place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02

Je contacte...

Le Crédit Agricole du Centre Ouest a la volonté de vous apporter en permanence la meilleure
qualité de service. Néanmoins, des difficultés peuvent survenir dans le fonctionnement de votre
compte ou dans l'utilisation des services mis à votre disposition.
Vos interlocuteurs de 1er niveau :
- Votre agence : 
En cas de problème, votre Conseiller, ainsi que le Directeur d’agence et l’ensemble de son équipe,
sont à votre disposition pour trouver une solution appropriée.
- Crédit Agricole Services En Ligne : 
Par tél. : 09 789 789 18 (appel non surtaxé).
Sur notre site www.ca-centreouest.fr : rubrique Une difficulté, une insatisfaction, un désaccord ?
- Si le différend persiste, vos interlocuteurs de 2ème niveau :
En cas de désaccord sur la solution proposée par votre interlocuteur de 1er niveau, vous pouvez
formuler votre demande auprès du Service Qualité Relation Client, en adressant un courrier à
l’adresse suivante :

Credit Agricole du Centre-Ouest
Qualité Relation Clients
29 Boulevard de Vanteaux 
87044 LIMOGES Cédex

- En dernier recours : 
En cas de litige non résolu par vos interlocuteurs de premier et deuxième niveaux, nous mettons à vo-
tre disposition les services du Médiateur de la Caisse Régionale.
Dans le cadre de ses compétences, vous pouvez le contacter : 
     - par écrit à l’adresse suivante : M.  Le Médiateur du Crédit Agricole

BP 60166
87005 LIMOGES CEDEX

     - par mail à l’adresse suivante :  www.lemediateur-ca-centreouest.fr
Pour plus d’informations, consultez la charte de la Médiation sur notre site www.ca-centreouest.fr

Résoudre un litige
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rendez-vous en agence 
ou sur www.ca-centreouest.fr
(gratuit hors coût du fournisseur d’accès à Internet)

*Services assujettis à la TVA de plein droit.
Conformément à la loi, le Crédit Agricole du Centre Ouest a choisi d’appliquer une facturation sans
TVA à l’exception de la TVA de plein droit.

NUMÉROS D’APPELS UTILES
SOS CARTE (Moyens de paiement)      +33 9 69 39 92 91
Carte bloquée, volée ou perdue, chèque volé ou perdu, modification de plafonds, assistance ou
assurance.
De la France ou depuis l’étranger 7j/7-24h/24 (Appel non surtaxé)
ASSURANCES PACIFICA (Gestion des contrats)   09 789 789 14 (Appel non surtaxé)
ASSURANCES PACIFICA (Sinistres)     09 69 390 399 depuis la France
     +33 1 40 25 58 48 depuis l’étranger
Sinistre auto, Habitation ou Garantie des Accidents de la vie 7j/7-24h/24 (numéro vert).

Ce document est un extrait des Conditions Générales de Banque au 1er janvier 2017, il est élaboré
selon les conditions en vigueur à la date d’impression et sous réserve des évolutions règlementaires. 
Vous pouvez également consulter l’intégralité des prix de nos prestations et services sur notre site
www.ca-centreouest.fr dans l’Espace Tarification dédiée, accessible en bas de vitrine.
Un catalogue est à votre disposition dans toutes les Agences de la Caisse Régionale de  Crédit Agricole
Mutuel du Centre Ouest.
La souscription de certains produits et services est soumise à l’accord de la caisse régionale;
renseignez-vous auprès de votre agence.
Les titulaires dont les comptes sont ouverts sur désignation de la Banque de France dans le cadre
de l’article du Code monétaire et financier bénéficient gratuitement des services mentionnés à l’article
D 312-5. Sauf indication contraire, les avantages ou réductions ne sont pas cumulables.
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Ouverture, Transformation, Clôture

Ouverture de compte/transfert/clôture GRATUIT

Relevés de compte

E relevé (1) GRATUIT
Relevé mensuel papier GRATUIT
Relevé papier autre périodicité, par relevé 1,57 €
Réédition de relevé de compte, par relevé 4,90 €
Relevé de situation des engagements à la date de l’arrêté comptable 
(Compta Prêt) 36,92 €*
(1) Hors personne morale

Tenue de compte

Frais de tenue de compte, par mois  12,60 €
- avec Compte à Composer ou Compte Service GRATUIT

Commission de mouvement de compte-Prélèvement mensuel               0,083%
Minimum de perception                                                       5,30 €

- avec  Compte à Composer ou compte service                  GRATUIT
Frais de gestion de compte en inactivité, par an 30,00 €

Services en agences

Frais de recherche de document simple 12,29 €*
Frais de recherche de document complexe sur devis
Frais de location de coffre-fort (selon taille), par an à partir de 75,00 €*

Chèques

Remise à l’encaissement de chèque(s) payable(s) en France GRATUIT
Frais d’envoi de chéquier sous pli simple 1,65 €
Frais d’envoi de chéquier en lettre suivie Frais postaux
Frais d’opposition à un chèque ou chéquier par l’émetteur 15,60 €
Frais d’émission d’un chèque de banque 12,00 €

Effets de commerce

Effets présentés au paiement
Rejet d’effet (insuffisance de provision ou demande de prorogation) 20,00 €

Effets présentés à l’encaissement
Commission sur remise à l’encaissement 
- remise papier 7,45 €
- à l’opération papier 6,75 €
- à l’opération télétransmise 0,20 €
Opérations diverses sur effets
(impayé, avis de sort, réclamation, remise effet échu ou brûlant) 18,00 €

Monétique et EDI

Monétique
Encaissements cartes bancaires
- Commission sur encaissement carte sur terminal, à distance 
ou par internet étude personnalisée

Location TPE (Terminal de Paiement Electronique) Nous consulter

Echanges de données informatisées
Par internet
EDIWEB Transfert de fichiers, par mois 23,50 €
EDIWEB saisie + transfert de fichier + import de relevé de compte, par mois (7) 37,00 €
(7) Avantage tarifaire de 10% sur le prix standard proposé si souscription d’une signature 
électronique CA Certipro (non cumulable avec avantages liés à la détention d’un Compte à Composer).

Par télétransmission
EBICS T ou TS, par mois (8) 55,00 €
(8) Avantage tarifaire de 25% sur le prix standard proposé si souscription d’une signature 
électronique CA Certificat +, pour transport des fichiers par EBICS TS  (non cumulable avec avantages
liés à la détention d’un Compte à Composer).

Compléments communs à l’internet et la télétransmission
Les prestations incluent le service dédié d’assistance téléphonique du lundi au 
vendredi (hors jours fériés) de 8h à 18h
Avenant au contrat ou service supplémentaire (ou suppression), par modification      7,50 €

Offres complémentaires
Offres Pack Prélèvements nous consulter
(Gestion des mandats et traitement des prélèvements SEPA)
Offre Swifnet nous consulter
CA-Certificat+, par abonné, par an 70,00 €*
CA-Certipro, par abonné, par an 24,00 €*
Centralisation de recettes, de trésorerie sur devis

Dates de valeur (en jours traités)

Date de valeur : date à laquelle une somme est définitivement débitée ou créditée sur le
compte et à partir de laquelle sont établis les décomptes d’intérêts.
Jours ouvrables : les jours ouvrables sont les jours d’ouverture du Crédit Agricole du Centre
Ouest et des systèmes de compensation. Ils sont indiqués dans le calendrier à disposition
sur notre site Internet.
Tout ordre reçu après les heures limites de traitement des opérations définies par votre Crédit
Agricole sera réputé reçu le jour ouvrable suivant.
Date de valeur sur encaissement J+1 ouvré
Sauf titulaire d’un compte service ou compte à composer J ouvré

Votre Compte à Composer Professionel (CAC Pro)

Le socle, ensemble de services :

Crédit Agricole en ligne
Tenue de compte
Commission de mouvement
Sécuricompte Pro Plus (Assurance moyens de paiement)
E-relevé, relevé de compte bimensuel
Information solde journalier par mail ou SMS
Information mise à disposition des moyens de paiement par mail ou SMS

Le barème par tranche et par mois selon le chiffre d’affaire confié

Jusqu’à 100 K€ 14,90 €
de 100 K€ à 250 K€ 15,40 €
de 250 K€ à 500 K€ 15,90 €
de 500 K€ à 750 K€ 16,95 €

Avantages Tarifaires liés à la possession du CAC Pro

Carte Business Card à débit immédiat ou différé - 20%
EDIWeb - 50%
Frais d’envoi de chéquier sous pli simple GRATUIT
CA Certificat - 30%
SécuriHelp Pro - 50%
Frais d’opposition chèque par l’émetteur GRATUIT

Commission d’intervention

Commission d’intervention par opération 9,40 €
avec un plafond de 37,60 €/jour

Somme perçue par la banque en raison d’une opération entraînant une irrégularité de
fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier. L’opération présentée est
analysée au regard de la seule tenue de solde.

Opérations particulières

Frais de retour de courrier (client inconnu à l’adresse/NPAI) 20,65 €
Frais par Avis à Tiers Détenteur (ATD) 85,83 €*
Frais par Opposition à Tiers Détenteur (OTD) 85,83 €*
Frais par saisie attributive ou conservatoire 85,83 €*
Frais par opposition administrative    10 % du montant de l’opposition plafonné à 85,83 €*

Information en cas de débit irrégulier

Frais de lettre d’information pour compte débiteur non autorisé 18,00 €

Incidents de paiement

Frais de lettre d’information préalable pour chèque sans provision 16,90 €
Forfait de frais par chèque rejeté pour défaut de provision(9)

- montant inférieur ou égal à 50 € 30,00 € par chèque 
- montant supérieur à 50 € 50,00 € par chèque

(Frais non prélevés en cas de nouveau rejet du même chèque dans les 30 jours)

En cas d’interdiction bancaire
- Chèque payé sur le compte en interdiction bancaire 32,65 € par chèque
- Frais suite à notification signalée par la Banque de France d’une interdiction 
d’émettre des chèques 32,65 €
Frais de rejet de prélèvement pour défaut de provision (9) 20,00 €
(limité au montant de l’opération pour les prélèvements < 20 €)

(9) Ces montants comprennent les frais d’une éventuelle lettre d’information préalable et la
commission d’intervention.

AVANTAGE

CAC

AVANTAGE

CAC

Espèces

Versement d’espèces via automate de versement GRATUIT
Mise à disposition de fonds 23,40 €

Cartes bancaires
Cotisations cartes
Catégrie mentionnée sur le visuel de la carte      Débit (2)        Crédit (3)
Business Card 45,45 €/an      45,45 €/an
Business Executive - 128,75 €/an
(2) Anciennement carte à Débit Immédiat et cartes à autorisation systématique. Les opérations de
paiement  sont débitées dans un délai maximum de 48 heures.
(3) Anciennement carte à Débit Différé. Les opérations de paiement effectuées bénéficient d’un différé
de paiement, sans frais d’intérêt et sont prélevées mensuellement sur le compte support.

Autres opérations carte
Opposition faite par le titulaire de la carte GRATUIT
Modification des plafonds d’utilisation à la demande du porteur 11,15 €

Virements

Virements SEPA (4) en France et en zone SEPA
Internet           Agence

Frais par virement SEPA occasionnel
- vers un compte Crédit Agricole ou filiales GRATUIT GRATUIT
- vers un compte externe GRATUIT 3,89 €
Frais par émission d’un virement SEPA permanent
- vers un compte Crédit Agricole ou filiales GRATUIT GRATUIT
- vers un compte externe GRATUIT 1,37 €
Frais de mise en place d’un virement permanent           GRATUIT GRATUIT
Frais par virement en liste, à l’opération télétransmise 0,20 €
Réception d’un virement SEPA GRATUIT

Virements non SEPA (en France uniquement)
Frais par virement occasionnel spécialisé orienté trésorerie papier 18,55 €
Frais par virement occasionnel spécialisé orienté trésorerie télétransmis     9,28 €
(4) SEPA : Single Euro Payments Area ou Espace Unique de Paiements en Euros

Prélèvements SEPA / TIP (Titre Interbancaire de Paiement)

Frais de mise en place d’un mandat de prélèvement GRATUIT
Paiement d’un prélèvement/TIP GRATUIT
Opposition sur avis de prélèvement GRATUIT
Frais par prélèvement en liste, à l’opération télétransmise 0,20 €
Prélèvement SDD (5) B to B (6)

- Mise en place 7,10 €
- Suppression 7,10 €
Demande d’Identifiant Créancier SEPA 28,00 €
Offre Pack Prélèvements pour la gestion des mandats et 
le traitement des prélèvements SEPA  nous consulter
(5) SDD : Sepa Direct Débit (6) B to B : (Business to Business) Prélèvement inter-entreprises

Ouverture, fonctionnement 
et suivi de votre compte

Offres de services groupées Moyens et opérations de paiement   Irrégularités et incidents 
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