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LA COMMISSION D’INTERVENTION 
 

 
C’est quoi ? 
 La présentation d’une opération non autorisée, qu’elle soit payée ou non, nécessite un traitement journalier 

adapté qui entraîne des frais d’intervention. 
 Un solde de compt e est irrégulier lorsqu’il est débiteur en cas d’absence de découvert autorisé ou en 

dépassement par rapport à la facilité de caisse accordée ou son ouverture de crédit. 
 
Mode de calcul 
 A partir du solde de fin de journée. 
 Si le solde de fin de journée est irrégulier, seules les écritures de débit rendant le solde irrégulier sont soumises 

à facturation. 
 La tarification est plafonnée à 3 prélèvements de commission d’intervention par jour 

 
Coût / Périodicité 
 Coût de l’opération : 7,50€ 
 Prélèvement quotidien en fin de journée 
 Libellé de prélèvement: « Commission d’intervention » 

 
Opérations soumises à facturation  

- paiement chèques 
- retraits 
- prélèvements 
- virements  
- retrait carte 
- paiement carte 
- cotisations Assurance Prêt (ADI) 

Exclusions : 
- échéances de prêt 
- tarifications 

 
Exemples de calcul de commission d’intervention 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les BONS PLANS CREDIT AGRICOLE CENTRE OUEST 
Comment limiter les frais de Commission d’intervention ? 
 Je consulte régulièrement mon compte sur CA en ligne www.ca-centreouest.fr. 
 J’utilise le Service Alerte SMS, Fil Vert pour connaître la position de mon compte. 
 J’utilise une carte à autorisation systématique (gestion de budget). 
 J’utilise une carte à débit différé. 
 En accord avec mon conseiller, une modification de l’autorisation de découvert dont je bénéficie déjà peut être 

effectuée, si ma situation le nécessite et le permet. 
  

Rappel : 
 Avec un Compte Service : vous n’aurez pas de commission d’intervention dans la limite du découvert autorisé. 

 

Le saviez-vous ? 
Le prix facturé par votre Crédit Agricole pour une commission d’intervention est l’un des moins chers et n’a pas 
été augmenté pour l’année 2011. 

N° d'opé‐
ration

Opération
Solde 
avant

Crédit Débit
Solde 
après

CI**
N° d'opé‐
ration

Opération
Solde 
avant

Crédit Débit
Solde 
après

CI**

1 Rem. Chq 43398572 401,46 70 471,46 1 Rem. Chq 43398572 401,46 70 471,46
2 Chèque 00000258 471,46 ‐207.27 264.19 2 Chèque 00000258 471,46 ‐207.27 264.19
3 Retrait DAB LIMOGES 264,19 ‐200.00 64,19 3 Retrait DAB LIMOGES 264.19 ‐200.00 64.19
4 Prélèvement 64,19 ‐130.00 ‐65,81  1 4 Prélèvement 64.19 ‐130.00 ‐65.81 * 
5 Chèque  0000262 ‐65,81 ‐65.50 ‐131.31   1 5 Chèque  0000262 ‐65,81 ‐65.50 ‐131.31 * 
6 Chèque  0000260 ‐131.31 ‐48.40 ‐179.71 1 6 Chèque  0000260 ‐131.31 ‐48.40 ‐179.71 *
7 Chèque  0000265 ‐179.71 ‐45.50 ‐225.21 1 7 Chèque  0000265 ‐179.71 ‐45.50 ‐225.21 1

4 1
3 1

Nombre de Commissions d’intervention théoriquement prélevée

Nombre de Commissions d’intervention facturés après plafond 3 opé/ jour Nombre de Commissions d’intervention facturés après plafond 3 opé/ jour

* Pas de commission d’intervention à l’intérieur du découvert autorisé
Nombre de Commissions d’intervention théoriquement prélevée

** CI = Commission d'Intervention

Exemple 2 : Client équipé d’un compte service avec autorisation 
de découvert de 200 €

Exemple 1 : Client sans autorisation de découvert


