
OPERATIONS INTERNATIONALES
Remarque : la commission de change n’est perçue que pour une opération effectuée sur une
devise hors zone EURO

Commission de change.............................................≤ à 75 000 €.............. 0,05%
> à 75 000 € ............0,025%

mini ............15,30 €
Frais de gestion de compte en devises .....................10,93 € par mois
CHANGE MANUEL ET CHEQUES DE VOYAGE
Achat ou vente de chèques de voyage

- en Euros ou en devises : 1,50%.................................mini ...............3,83 €
Achat de billets de banque par caisse ..........................................................4,49 €
VIREMENTS EN PROVENANCE DE L’ETRANGER
Jusqu’à 300 € ...................................................................................forfait ...............5,24 €
Au delà de 300 € ...........................................................................forfait ............10,50 €
+ commission de change pour les devises
ENCAISSEMENT CHEQUES PAYABLES SUR L‘ETRANGER
Chèque jusqu’à 300 € ................................................................forfait ............13,99 €
Au-delà de 300 € ...........................................................................forfait ............22,64 €
+ commission de change pour les devises
TRANSFERT VERS L’ETRANGER
Aux frais de virement s’ajoutent les frais éventuels à charge du donneur d’ordre

En Euros et en devises...........................................................................................16,48 €
+ commission de change
Virement occasionnel automatisable dans l'union européenne
(transfert en euros dans la zone de l'Union Européenne <50 000 €
avec toutes les données obligatoires, IBAN et BIC* du destinataire)...........3,59 €
* BIC : Bank Identification Code / IBAN : International Banking Account Number

CHEQUES EMIS A L’ETRANGER
(hors frais facturés par le correspondant à l’étranger)

Chèques libellés en Euro sur chéquier Euro............................................GRATUIT

Autres cas : facturation identique à un tranfert de fonds vers l'étranger

OPERATIONS SUR VALEURS MOBILIERES
FRAIS DE DOSSIER TITRES
• Droits de garde sur dossier Titres .............................................................21,53 €
• Droits de garde sur dossier Titres PEA ..................................................12,54 €
• Commission par ligne
- Parcam et actions Crédit Agricole SA.......................................................GRATUIT

- valeurs Crédit Agricole (obligations, SICAV, FCP) ...................................1,06 €
- obligations, actions françaises et autres valeurs ...............................3,18 €
• Commission HT sur la valeur du portefeuille au 31/12
- valeurs Crédit Agricole ........................................................................................GRATUIT

- actions françaises et autres valeurs .........................................................0,25%*
- obligations françaises ......................................................................................0,175%*
NB : ces trois commissions se cumulent.
Le montant maximum de perception par dossier Titres est de 371,32 €
* à ces valeurs s'ajoute la TVA au taux en vigueur.

OPERATIONS DE BOURSE
Les courtages des opérations de bourse effectuées par Crédit Agricole en Ligne bénéficient d’une
réduction de 50%.
Commission sur opérations de Bourse
(Bourse française) Hors impôt de Bourse

- opérations sur actions ...............................................................................................1,10%
- opérations sur obligations

- valeurs Crédit Agricole ..........................................................................0,65%
- autres valeurs...............................................................................................0,74%

- droits fixes sur chaque opération de bourse ............................................3,86 €
Minimum de courtage ...............................................................................................13,50 €
Service de Règlement Différé (SRD)
commission de SRD par jour de portage......................................................0,015%  

mini ...................2,89 €
Frais de souscription et rachat OPCVM
autres que valeurs Crédit Agricole....................................................................44,85 €
Transfert d’un dossier Titres vers une autre banque .............75,34 €

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR

Etablissement de crédit agréé et de courtage en assurances. 415 176 072 RCS

Draguignan. Garantie financière et assurance de responsabilité civile et

professionnelle conformes aux articles L 530-1 et L 530-2 du code des

assurances. Siège Social : Avenue Paul Arène - Les Négadis - B.P. 78 - 83002

Draguignan Cedex - Tél. 04 94 84 40 40 - fax 04 94 84 43 14 - Tlx 970062. C
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• Ces tarifs sont applicables à tous les comptes de
Particuliers ouverts dans les agences du Crédit Agricole
Provence Côte d'Azur.

• Pour les opérations bancaires sur les comptes des
Professionnels et des Entreprises, veuillez consulter nos
autres plaquettes.

• Pour toutes les autres opérations moins courantes,
veuillez consulter votre agence.

• Ces tarifs sont nets et soumis à variations éventuelles.
• Document non publicitaire mis à la disposition du public

en application de l'article 7 du décret n°84-708 du 27.04.84.
Sous réserve d'erreurs typographiques.

• Vous trouverez un glossaire des différents termes bancai-
res sur notre site www.ca-pca.fr

B A N Q U E   A S S U R A N C E   P R É V O Y A N C E

B A N Q U E   A S S U R A N C E   P R É V O Y A N C E

Les tarifs signalés par bénéficient d'une réduction de 50% pour les jeunes de moins 25 ans.
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GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

FONCTIONNEMENT DU COMPTE-CHEQUE
Ouverture, tenue et clôture de compte ......................................................GRATUIT

Retrait ou versement d'espèces en agence.............................................GRATUIT

Mise en place d'une autorisation de prélèvement...............................4,12 €
Exonération vers certains établissements publics et organismes caritatifs

DATES DE VALEUR
Remise de chèques (en jours ouvrés) .................................................................. J + 2
Paiement par chèque, virement émis ou reçu,
prélèvement et opération par caisse ..................................................................... J
CHEQUES
Renouvellement automatique de chéquier..............................................GRATUIT

Mise à disposition du chéquier en agence ..............................................GRATUIT

Envoi chéquier à domicile en simple..............................................................1,04 €
Envoi chéquier à domicile en recommandé ..............................................5,18 €
Remise chèques...........................................................................................................GRATUIT

Emission de chèque de banque ..................................................................... 13,45 €
VIREMENTS
Virement interne .........................................................................................................GRATUIT

Virement interbancaire vers tous Crédit Agricole ...............................GRATUIT

Virement occasionnel automatisable vers une autre banque(1)........3,59 €
Virement permanent vers une autre banque (1) ......................................1,16 €
Virement par Internet (permanent ou occasionnel) ...................................GRATUIT

OPPOSITIONS
Sur chèque (1)................................................................................................................ 15,27 €
Sur avis de prélèvement (1) ................................................................................. 12,54 €
Sur carte : • pour perte ou vol (1)............................................................... 21,53 €

• opposition internationale (1) ............................................ 35,89 €
• pour usage abusif ...................................................................53,82 €

COMPTE SERVICE CREDIT AGRICOLE (cotisation mensuelle)
Compte Service Mozaïc............................................................................................2,53 €
Compte Service Equilibre........................................................................................3,29 €
Compte Service Sérénité (plus commercialisé) ................................................5,41 €
Compte Service Optimum ......................................................................................5,41 €
Autres Comptes :
Convention Patrimoine (abonnement mensuel).........................................21,86 €
Compte Clé (réservé aux clients privés de chéquier) par mois ................2,90 €
INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT
Frais d’analyse sur compte débiteur (commission d'intervention) ........7,85 €
Lettre de rappel sur compte débiteur ............................................................5,22 €
Lettre de mise en demeure ................................................................................10,45 €
Chèque payé sous interdiction bancaire ..................................................20,90 €
Forfait par chèque rejeté sans provision ..................................................40,00 €
Forfait par chèque rejeté sans provision inférieur à 50 € ...........20,00 €
Rejet de prélèvement sans provision..........................................................16,03 €
AUTRES OPERATIONS
Saisie Attribution, Avis à Tiers Détenteur.................................................79,57 €
Successions ............................................................................1% de l’actif successoral
(mini : 30,90 € / maxi : 309,00 €)
Compte sans mouvement depuis 12 mois..............................................44,85 €
Transfert de compte épargne vers une autre banque.....................55,61 €

SERVICES
Location de coffres forts selon taille (location annuelle)...de............72,93 €

à.........195,69 €

Recherche simple d’opérations (1) ..................................................................11,14 €
Recherche complexe.................................................................................................sur devis

Mise à disposition par télex (1) .........................................................................16,14 €

Relevé journalier/décadaire/quinzaine (1 gratuit par mois) Le relevé....0,90 €
Relevé mensuel............................................................................................................GRATUIT

Relevé global des avoirs (semestre) ...............................................................5,38 €

TANDEM .........................................................................................................................10,93 €

Sécuricompte (abonnement annuel)...............................................................22,44 €

CARTES BANCAIRES
(Une 2ème carte sur un même compte permet dans certains cas un 1/2 tarif sur
la carte la moins chère). Cotisation

annuelle
Monéo bleue...............................................................................................................................8,74 €
L’autre carte..............................................................................................................................14,90 €
Mozaic retrait..........................................................................................................................10,45 €
Mastercard Mozaïc.............................................................................................................15,67 €
Mastercard débit immédiat..........................................................................................32,89 €
Mastercard débit différé.................................................................................................42,44 €
Visa débit immédiat...........................................................................................................32,89 €
Visa débit différé...................................................................................................................42,44 €
Open...............................................................................................................................................29,60 €
Open en 2ème carte...................................................................................................................8,96 €
Gold Mastercard/Visa Premier................................................................................116,70 €
Platinum...................................................................................................................................250,00 €
Les détenteurs d'une carte Gold ou Visa Premier bénéficient d'un
bonus en diminution de la cotisation annuelle de 0,10 € par retrait
sur DAB Crédit Agricole et point vert, chargement Moneo, paiement
(hors Moneo) à compter du 01/12/05.
Cette diminution s'applique à partir du 01/04/06, et dès lors que la
carte a déjà été facturée au moins une fois sans cette réduction.
(Participation financière minimum 1,00 €)
OPÉRATIONS PAR CARTE
Retrait par carte bancaire sur un distributeur automatique de billets
En euros, en France et dans la zone Euro

- Toutes cartes (sauf L'autre carte).............................................................GRATUIT

- L'autre carte, sur un distributeur de billet
du Crédit Agricole.........................................................................GRATUIT

d'une autre banque (par retrait DAB EU) ............................0,90 €
En devises et hors zone Euro...............................................................................3,40 €

+ commission.......................................................................................................1,95 %

Retrait espèces autre banque en France et zone Euro......................6,46 €
Achat par carte bancaire

En France et dans la zone Euro..............................................................GRATUIT

A l’étranger hors la zone Euro (minimum 1,06 €) .......................0,22 €
+ commission.......................................................................................................1,95 %

Réédition du code confidentiel...........................................................................7,12 €

CREDIT AGRICOLE EN LIGNE
Par Internet, Minitel, Filcontact, Internet Mobile *
LIBRE
Consultations, virements internes, RIB .......................................................GRATUIT

ACTION
Toutes opérations disponibles en accès libre + tous virements (hors étranger)

- Abonnement mensuel ..................................................................................3,18 €
Action inclus dans les Comptes Service
DYNAMIQUE
Action + Gestion du portefeuille titres

- Abonnement mensuel ..................................................................................5,30 €
Pour les titulaires d'un Compte Service (hors Optimum)...................2,12 €
Dynamique inclus dans le Compte Service Optimum
FILVERT .............................................................................................l'appel.................0,56 €
FIL MOBILE

- Abonnement mensuel ..................................................................................2,06 €
*A ces tarifs s’ajoutent les frais de communication, pour Internet (coût selon opérateur), pour le
minitel (0,06 € la minute) et pour Filcontact (0,12 € par minute)

PRETS
Cette information ne constitue pas une autorisation de découvert

Découvert en compte non convenu ou non formalisé
- taux annuel en vigueur au 01/01/06...................................................15,54 %

(Ce taux est équivalent au taux plafond prescrit par l'article 1er de la loi n° 66 1010 du
28 décembre 1966 (en vigueur), minoré de 0,50 point. Il est susceptible de varier chaque
trimestre civil.)

Découvert autorisé dans le cadre du CSCA ..........................................14,45 %
Commission de dépassement passager .......................................................8,96 €
Commission annuelle de renouvellement ..........................................................1%
d’ouverture de crédit .......................................................................mini ............25,47 €

maxi ............89,69 €
FRAIS DIVERS
Modification suite au décès du co-emprunteur ..................................53,82 €
Modification de date, durée, périodicité...................................................39,47 €
Mainlevée d’hypothèque ..................................................................................106,09 €
Mainlevée gage sur véhicule ............................................................................39,47 €
Lettre de rappel pour échéance de prêt en retard............................10,76 €
Information annuelle des cautions..................................................................5,15 €
Frais délégation d'assurance prêt .................................................................77,25 €
Avenant de modification de contrat (nous consulter) de 23,32 € à 77,14 €
Pour toute autre opération, nous consulter.

(1) Réduction de 15% par Filcontact - Les tarifs signalés par bénéficient d'une réduction de 50% pour les jeunes de moins 25 ans.
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