
DATES  DE VALEUR

- ENCAISSEMENTS
- Espèces J
- Remises de chèques J + 2
- L.C.R., L.C.C.,B.O.R. E + 2 J
- Effets à encaisser (à remettre 10 jours ouvrés avant l’échéance)
- Virements J
- Opérations cartes J + 3
- Prélèvements (à remettre 8 jours ouvrés avant l’échéance) E + 2

- PAIEMENTS
- Espèces J
- Paiements chèques J
- Effets à payer ( L.C.R,L.C.C.,B.O.R.) E
- Virements J
- Prélèvements E

J = Jour ouvré    /   E = Jour d’échéance

CHANGE MANUEL
Achat  et  Vente  de  chèques  de  voyage ou de
devises en billets de banque :
Commission  de  transaction :

Forfait 
+ Frais Variables

Au cours d’achat ou au cours de vente :
Commission clients
Commission non clients

Achats  et  Ventes  
de  chèques  de  Voyage  en  euro

Forfait
Commission clients
Commission non clients

Opérations  par  Cartes  Internationales :
(Commission Inter-Réseaux hors zone euro)
Retrait  Distributeur  

Forfait
+ Frais variables 

Paiement
Forfait
+ Frais variables

Retrait  ’’ CASH ‘’ (au guichet par carte)
Forfait
+ Frais variables 

6,15

2,50 %
3,50 %

6,15
1 %
2 %

3,10
2 %

1,05
2 %

6,15
2 %

Montants HT

DATES DE VALEUR, CHANGE MANUEL,
OPERATIONS PAR CARTES INTERNATIONALES

Document non publicitaire mis à la disposition du public en application du décret du
24 / 07/ 1984. Le présent tarif annule et remplace toute édition précédente.
Il n’est pas limitatif et peut être modifié à tout moment.

32,00
83,60

38,00
155,00
39,80
72,49

80,00

51,17
23,83
23,83
46,91
5,50

0,083 %
5,10

5,46
25,00
51,17
81,10
81,10

6,67
9,80

*Conditions annuelles non soumises à T.V.A., s’appliquant à la 1ère carte sur un même
compte.

** à concurrence du solde; compte sans mouvement depuis 18 mois consécutifs.

Montants HT Montants HT Montants HT

MOYENS DE PAIEMENT : CHEQUES, VIREMENTS,
PRELEVEMENTS, PORTEFEUILLE COMMERCIAL...

MOYENS DE PAIEMENT (SUITE) : CARTES
CREDIT AGRICOLE EN LIGNE, OFFRES, MONETIQUE

OPERATIONS SUR TITRES ET AUTRES PRODUITS
CREDITS, GESTION DES COMPTES

FRAIS SUR CHEQUES
- Chéquier, remis au guichet
- Frais d’envoi de chéquier

- envoi sous pli simple
- envoi en recommandé simple

- Confection de lettre-chèques
- Frais d’émission d’un chèque de banque
- Opposition, par opposition

- 1 chèque
- plusieurs chèques

- Interdiction Bancaire :
- Frais de rejet, par chèque (chèque < 50 € )
- Forfait chèque en infraction > à 50 €
- Chèque émis en infraction, par chèque payé
- Suivi d’interdiction bancaire externe - par interdiction 
- Frais de gestion Contentieux  
- Lettre information1er rejet chèque (MURCEF) 

FRAIS SUR VIREMENTS
- Virement Liste Papier :

- par remise
- par virement

- Virement Support Magnétique
- par remise
- par virement

- Virement Permanent Externe - par virement
- Virement Interbancaire au guichet - par virement
- Virement Spécifique Orienté Trésorerie VSOT 

- par virement papier
- par virement EDI

- Mise en place d’un Virement permanent externe

FRAIS SUR PRELEVEMENTS
- Avis sur support papier interne ou externe 

- par prélèvement
- Avis sur support magnétique
- Opposition sur avis de prélèvement
- Frais par prélèvement impayé - par avis
- Frais mise en place de prélèvement 

FRAIS SUR PORTEFEUILLE COMMERCIAL
- L.C.R. Support papier - par effet
- L.C.R. Support magnétique - par effet
- L.C.R. Télétransmission - par effet
- Effet impayé, prorogé, réclamé,
- Rejet d’effet présenté - par effet
- Avis de sort
- Changement de domiciliation
- Loi Dailly - par remise

- par créance notifiée
- Incident : prorogation, réclamation

Gratuit

Gratuit
4,93

Sur devis
13,38

12,54
25,08

25,08
46,82
20,47
27,30
17,06
12,54

5,14
3,14

5,14
0,65
0,96
3,14

15,89
7,95
4,10

4,30
0,40

10,45
16,39
8,36

5,50
0,42
0,42

15,50
15,50
15,50
15,50
29,90
14,90
15,50

COTISATION CARTES (débit différé)
- MASTERCARD débit différé Société*/ an
- VISA débit différé Société*/an
- GOLD* /an
- VISA PREMIER * / an
- BUSINESS  MASTERCARD*
- BUSINESS  MASTERCARD  EXECUTIVE*
- Opposition par le porteur, par carte

- sur carte de retrait
- sur carte de paiement
- sur carte internationale

- Opposition pour usage abusif, par carte
- sur carte de retrait
- sur carte de paiement

- Libre service bancaire ( dépôt jour / nuit )
- Recherche paiement international
- Retrait distributeur Crédit Agricole
- Frais par retrait d’espèces à un distributeur d’une

autre banque que la notre et situé dans l’UE
- par carte et par retrait au-delà de 3 par mois

- Réédition code secret
CREDIT  AGRICOLE  EN  LIGNE
- OFFRE  ESSENTIEL  PRO la  connexion

Maximum facturé - par jour : 1 connexion
- par mois 10 connexions

- OFFRE  PRO  PLUS  - par mois 
- OFFRE  PRO  TITRES  - par mois 
- OFFRE  PACK  PRO  - par mois 
- FILDOR Fax + EDI (supports papier ou disquette) + Pack Pro
- FILDOR  PLUS - ETEBAC 3 + Fax + Pack Pro - par mois

- ETEBAC 5 - par mois
- WEB EDI standard (Virements)
- WEB EDI transfert
- WEB  EDI avec saisie + transfert de fichier + prise de relevé
- Relevé de virements reçus
- OFFRE AGRI PLUS - par mois
- OFFRE AGRI TITRES - par mois
- CA CERTIFICAT - Certificat logiciel

- Certificat sur carte à puce + Kit
- Certificat sur clé USB
- Avenant CA certificat

OFFRES
- Compte  Service  Professionnel - par mois - de

(en fonction de la gamme de services) - à
- Compte Service Agriculteur       - par mois - de

(en fonction de la gamme de services) - à
MONETIQUE
Location mensuelle :
- MONETIC SERVICES T. P. E.
- MONETIC  SERVICES T .P.E +Lecteur Chèques

- Location Logiciel privatif 1 carte
- Location Logiciel privatif 2 cartes
- Location Logiciel privatif 3 cartes

Commission adhérents cartes
- Cartes Françaises
- Cartes étrangères
- minimum par opération
- Commission Monéo

43,00
45,00

115,00
120,00
48,00

112,00

15,34
25,54
33,44

44,35
64,84

Gratuit
52,05

Gratuit

0,88
6,82

0,42
4,20
5,00
7,50

10,00
30,00
54,00
91,00
12,00
23,00
36,00
5,10
5,00
7,50

90,00
128,00
128,00
50,00

9,15
31,20
10,20
28,80

18,00
27,00
7,00

12,00
15,00

0,80 %
1,45 %

0,15
0,60 %

OPERATIONS SUR TITRES
ET AUTRES PRODUITS D’EPARGNE

SE REPORTER  AUX  TARIFS  BANCAIRES  
DE  LA  CLIENTELE  DES  PARTICULIERS

CREDITS
- TAUX  DES  CREDITS :
Les taux pratiqués dépendent de l’objet financé, de la
durée de remboursement, de la structure financière, de
la rentabilité et de l’activité professionnelle.

- FRAIS  DE  DOSSIER : 0,75 % du prêt 
pour les dossiers > 500 000 € sur devis.

- RECUPERATION  TIMBRES  FISCAUX :
Selon  la  législation  en  vigueur

Vous pouvez obtenir tous renseignements auprès de
votre agence.
- Situation annuelle des prêts
- Lettre commissaire aux comptes
- Frais d’Etablissement de Caution Bancaire

- Acte simple
- Acte complexe

- Lettre Information Caution
- Mainlevée de garanties
- Changement de Garantie, Transfert de prêt,

- par prêt
- Changement date d’échéance et / ou de périodicité
de prêt  - par prêt
- Changement de Compte Payeur
- Décompte de Prêts
- Mise en place de délais et plans d’apurement
- Minimum de perception Agios escompte
- Découverts non formalisés (TRCAM + 7 pts)
TRCAM = taux de référence CAM (Taux révisable)

GESTION  DES  COMPTES
FRAIS ET COMMISSIONS DE COMPTE
- Commission de mouvement de compte, par trimestre

minimum de perception
- Commission d’opération débitrice, 

- par opération (maxi : 20 opérations/mois)
- Frais de tenue de compte - par trimestre
- Commission de compte inactif **, - par an
- Frais par saisie attribution
- Frais d’avis à tiers détenteur
- DAV débiteur et / ou Retard prêt

- 1ère lettre de Rappel
- 2ème lettre de Rappel



CREDIT AGRICOLE
CENTRE OUEST

w

FRAIS  OPERATIONS  DE  REGLEMENT  
A DESTINATION  DE  L’ETRANGER
Virements à destination de l’étranger [option ‘’ frais partagés ‘’ (1) ]
Commission de transfert
1) Virement Europe (vers un des états membres de l’UE), avis d’opéré en sus
- maximum 50000 euros (et conforme au Règlement CE 2560/2001)
- supérieur à 50000 euros
2) Virement Euro Monde, avis d’opéré en sus
3) Virement Devises Monde (tous pays), avis d’opéré en sus
Services complémentaires 
- Avis d’opéré
- Requalification du virement (IBAN ou(et) BIC SWIFT absent ou erroné)
- Instructions personnalisées

Règlement de chèque ou d’effet libre ;
effet ou remise documentaire (2)
- Commission de transfert

Crédit documentaire import irrévocable…
- Commission d’ouverture Minimum de perception
- Commission d’engagement (par trimestre indivisible) minimum

Minimum de perception
- Commission de levée de documents

Minimum de perception
- Commission de paiement différé  (par mois indivisible)

Minimum de perception
- Frais de messagerie (variable selon pays) :

par crédit documentaire

FRAIS  OPERATIONS  DE  PAIEMENT  
EN  PROVENANCE  DE  L’ETRANGER 
Virements en provenance de l’étranger
Commission de paiement 
1)  Virement Europe 
(en provenance d’un des états membres de l’UE), avis
d’opéré en sus
- maximum 50000 euros (et conforme au Règlement CE 2560/2001)
- supérieur à 50000 euros
2) Virement Euro Monde, avis d’opéré en sus
3) Virement Devises Monde (tous pays ), avis d’opéré en sus
Services complémentaires 
- Avis d’opéré
- Requalification du virement (IBAN ou(et) BIC SWIFT absent ou erroné)
- Instructions personnalisées 
Encaissement de chèques (3)
- Commission d’encaissement 

Minimum de perception
Encaissement d’effet libre (3)
- Commission d’encaissement 

Minimum de perception 
Encaissement d’effet ou remise documentaire (3)
- Commission d’encaissement 

Minimum de perception 
Crédits documentaires export 
- Commission de notification

Minimum de perception
Ou 
- Commission de confirmation(4) (par trimestre indivisible)

Minimum de perception

- Commission de levée de documents 
Minimum de perception 

- Commission d’acceptation ou d’engagement de paiement
différé(4) (par mois ; minimum de perception 2 mois )

Minimum de perception

- Frais de messagerie et de port en sus 

franco
12,50
12,50
12,50

2,00
5,00

10,00

1 °/°°
17,75

1 °/°°
17,75

2 °/°°
36,50

1 °/°°
100,00

taux variable
de 150,00

à 250,00
1,5 °/°°
150,00

taux variable
de 150,00

à 250,00
variable

(1) le client de la CRCO règle nos frais ; le bénéficiaire règle les frais des
banques intermédiaires et de sa banque .
(2) plus notre commission d’encaissement et (ou) frais éventuels du correspon-
dant bancaire lorsqu’ils sont stipulés à la charge du client de la CRCO .
(3) plus commissions et frais éventuels du correspondant bancaire  lorsqu’ils sont
déduits du règlement .
(4)  en fonction du pays et de la banque émettrice

GARANTIES  ET  CAUTIONS  EMISES 
- Frais d’établissement de l’acte - par acte 

- par avenant
- Commission d’engagement  (par trimestre indivisible )          

Minimum de perception
GARANTIES  ET  CAUTIONS  RECUES
- Commission de notification
- Commission d’utilisation

Minimum de perception
AUTRES   FACTURATIONS
- Commission de change (perçue sur toute négociation de devises )

Minimum de perception
- Tous frais réels engagés pour une opération 

GESTION DES COMPTES (suite)
OPERATIONS AVEC L’ETRANGER

Ces conditions non contractuelles ne concernent que les opérations les plus
courantes et sont susceptibles d’être modifiées à tout moment.
Votre agence se tient à votre disposition pour toutes informations complémentaires.

100,00
61,00

minimun 0,25 %
84,00

46,00
1,5 °/°°

50,00

1 °/°°
13,75

en sus

2006

Conditions Générales
de Banque

Pour 

une plus

grande
transparence
des prix
de nos produits
et services... CENTRE

OUEST

aux 
Professionnels

Tarifs*
en vigueur

au 1er Juillet

*Extraits 
des 

Conditions 
Générales 

de 
Tarification 

HT

Montants HT
Montants HT

OPERATIONS AVEC L’ETRANGER (suite)

FRAIS  SERVICES
- Relevé de compte

- mensuel
- bimensuel - par trimestre
- hebdomadaire - par trimestre
- journalier (facturation mensuelle)

- par envoi
- récapitulatif mensuel

- Photocopie de relevé de compte, par photocopie
- Recherche de documents :

- Par recherche (1) simple
- Par recherche (1) complexe par heure

- Frais de télex (mise à disposition)
- Fourniture monnaie encartouchée, par rouleau
- Recherche / Photocopies de chèques

- par chèque
- maximum (15 chéques)

(1) + 0,88 € par photocopie.

Gratuit
4,80

10,08

0,84
0,84
1,25

13,62
21,74
15,47
0,13

4,26
62,71

Edité par la CRCO 02 / 2006 - Professionnels
Impression Crédit Agricole du centre Ouest 391 007 457 RCS Limoges

CAISSE  REGIONALE  DE  CREDIT  AGRICOLE  MUTUEL  DU  CENTRE  OUEST
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit.
Siège Social : 29, boulevard  de  Vanteaux - B.P. 509 - 87044 LIMOGES CEDEX

391 007 457 RCS LIMOGES
Société de courtage d’assurances.

Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle 
conformes aux articles L. 530-1 et L. 530-2 du code des assurances.

Téléphone : 05 55 05 75 50 -  Télécopie : 05 55 05 72 00
TELEX CREAGRI 572 245 F

www. ca-centreouest.fr

3,14
11,00
16,00
16,00

2,00
5,00

10,00

18,00

100,00
0,25 %
100,00
1/8 %

120,00
1/12 %

70,00

de 23,00
à 35,00


