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ÉDITO
Notre rôle sera toujours de vous accompagner au quotidien dans la gestion
de vos opérations financières. Pour cela, Barclays est avant tout un réseau
international qui nous permet d’être au plus près de vous, quand vous en
avez besoin, où que vous soyez dans le monde.
C’est avec ce même souci de professionnalisme et d’exigence que nous avons
le plaisir de vous remettre ce guide dans lequel vous retrouverez toutes les
informations clés concernant les services et les tarifs de votre banque.
Conçu pour que vous puissiez le consulter de façon simple et efficace,
ce guide est en quelque sorte le prolongement de la relation de confiance
qu’il nous tient à cœur de continuer à développer avec vous.
Votre conseiller
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Activité internationale

Accueil des sociétés étrangères qui s’installent en France
• Structure dédiée à l’accueil des entreprises étrangères et filiales qui arrivent en France

Le compte
au Quotidien
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Le compte au Quotidien
Equipe Support
Services
• Questions/réclamations relatives aux opérations traitées

• Équipe bilingue

(Ex : paiement émis et reçu, carte bancaire, chèque, banque à distance,

• En relation permanente avec les autres entités du groupe

demande de copie de relevé de compte, avis de débit/crédit)

Vous pouvez nous contacter au 01.55.78.42.96

Tél : 01.55.78.43.34

Activité en France

Fax : 01.55.78.43.67
E-mail : supportclients@barclays.fr

Accompagnement des Mid-Caps
• Structure spécialisée pour encadrer les Mid-Caps en France et à l’international

Opérations

• Équipe bilingue

• Effets commerciaux ou financiers

• Réseau international de Barclays

• Oppositions sur chèques, chéquiers, remises de chèques

Vous pouvez nous contacter au 01.55.78.78.52

• Virements pour la France, émission de prélèvements, LCR à régler
• Transferts étranger, rapatriements, devises
• OPCVM (achat/vente)

p.4

p.5

Tarifs

Le compte au Quotidien
Opérations diverses :

Principales conditions :
Frais de tenue de compte

150 €* / mois

Découvert en compte / intérêts débiteurs
Découvert en compte non autorisé :
les intérêts débiteurs sont perçus
trimestriellement. En l’absence d’autorisation ou,
au-delà, s’il en existe une, le compte est arrêté
aux conditions générales

Plafond du taux règlementaire(1)
0,05%* / mois

Commission de dépassement calculée sur
le montant du dépassement

+ 2%*

Commission de mouvement

0,10 % avec min 30 €*

Services divers associés :
Mise à disposition de chéquier(s)

Gratuit

Relevé de compte mensuel

Gratuit

- autre périodicité

2,50 €* / envoi

Envoi de télécopie
- en France

16 €* / FAX

- à l’étranger

26 €* / FAX

Recherche et photocopie de relevé(s) mensuel(s)

14 €* / relevé

Recherche de document et duplicata
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119 €*

Frais de clôture de compte

79 €*

Incidents de fonctionnement :

Autres conditions :
Commission sur le plus fort découvert

Ouverture d’accréditifs

- moins de 6 mois

14 €* / document

- plus de 6 mois

34 €* / document

Recherche de documents fiscaux

34 €

Demande d’audit comptable

150 €*

Attestation d’augmentation et de dépôt de capital

400 €*

Frais d’actualisation de dossier administratif, juridique, comptable

500 €* / an

Echelles d’intérêts

6,20 €*

Avis d’un tiers détenteur, saisie reçue (saisie-attribution
ou conservatoire ou autre), opposition administrative

105 €*

Lettre de notification pour couverture de compte débiteur
non autorisé, en dépassement ou autre incident de
fonctionnement du compte ou pour mise en conformité
de dossier

50 €*

Notification par lettre recommandée avec accusé de réception

24 €*

Télématique et Internet
Télétransmission ETEBAC 3
Mise à disposition d’extraits de compte, d’impayés de LCR,
d’impayés de prélèvements, de relevés de LCR - Remises de LCR,
de virements, de prélèvements.
- Abonnement
		
		
		

92 € / mois
+ 0,03 € / enregistrement
mis à la disposition dans
les extraits de compte

Internet : Barclays Net pour les Entreprises
-F
 orfait classique (consultation, commande de chéquier,
virement interne, OPCVM…)

25 €* / mois

-F
 orfait intégral (Consultation, fonction de paiement,
OPCVM, ETEBAC protocole internet …)
+ par utilisateur

60 €* / mois
+ 12 €* / mois

* Non soumis à TVA.
(1)
Le plafond sera égal au taux maximum autorisé en application des articles L. 313-1 et suivants et articles
R. 313-1 et suivants du Code de la consommation, et L 313-5-1 du Code monétaire et financier, catégorie
« Découverts en compte » pour le type de clientèle concernée, publié à la fin de chaque trimestre civil
au Journal Officiel. Les intérêts débiteurs sont calculés sur la base des « nombres » d’après la situation
quotidienne des soldes en valeur. La formule de calcul des intérêts est la suivante : capitaux en valeur X nombre
de jours X taux/360. L’arrêté de compte périodique mentionne le taux effectif global (TEG) appliqué.
p.7
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gestion des flux
Le SEPA, déjà une réalité

et l’internationalisation des entreprises est toujours plus forte :

Depuis le 28/01/2008, deux nouveaux instruments de paiements

les implantations de sociétés étrangères se multiplient, les imports et exports

sont mis à votre disposition :

s’intensifient et génèrent de plus en plus d’échanges internationaux.

• Le virement SEPA ou SCT (SEPA Credit Transfer)

Pour y voir clair et vous permettre d’évoluer sereinement à l’échelle internationale,

Remplaçant du virement national, il concerne : des virements en euros

Barclays vous guide vers les solutions SEPA qui correspondent le mieux

entre comptes bancaires de pays du SEPA, sans limite de montant,

à vos problématiques d’entreprises.

un délai d’exécution de trois jours ouvrés maximum à partir de la date

GESTION
DES FLUX

Il y a quasiment autant de langages que de systèmes bancaires différents,

d’acceptation par la banque (et d’un jour ouvré à partir de 2010),
la possibilité d’échanger des données commerciales de 140 caractères,
un BIC et un IBAN obligatoires.

Le SEPA… Traduction :

• La carte bancaire selon les modalités du SCF (SEPA Card Framework)

• Le SEPA (Single Euro Payments Area – Espace unique de paiements en euros) couvre

Dès 2010, le prélèvement SEPA ou SDD (SEPA Direct Debit) sera proposé

les 27 pays de l’Union Européenne ainsi que l’Islande, la Norvège, le Liechtenstein

par les banques.

et la Suisse.
• Dans ce nouvel espace, les entreprises, les particuliers et les autres acteurs économiques
pourront effectuer des paiements dans les mêmes conditions économiques, de sécurité
et de rapidité que pour un paiement national. Ces transactions devront être libellées
en euros et seront sans limite de montant.
• Le SEPA a été conçu pour créer des conditions favorables au développement des échanges
commerciaux et des investissements. Dans ce but, la notion de paiement domestique
s’est élargie à l’ensemble de la zone SEPA ; les instruments de paiement et le cadre
réglementaire ont été harmonisés.

Et, durant la période de transition ?
• Le télé-règlement est maintenu comme instrument de paiement national
en attendant la définition complète du SDD et B2B.
• Le TIP et les effets de commerce sont maintenus comme moyens de paiement
nationaux. Des réflexions avec d’autres communautés nationales vont être
lancées pour trouver des solutions européennes.
• Le chèque, la monnaie électronique et les virements spécifiques
sont confirmés hors SEPA.
• Le chèque, la monnaie électronique et les virements spécifiques sont
confirmés hors SEPA. Sous réserve des résultats des masses critiques,
(75% des opérations et 50% des donneurs d’ordre), les instruments
nationaux seront abandonnés :
- Virement à fin 2011
- Prélèvement à fin 2012

p.8
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gestion des flux
Nos conseillers sont à votre disposition pour vous prodiguer les meilleurs conseils et vous

Comment décrypter les codes IBAN

aider à améliorer la performance de votre entreprise dans ses transactions internationales.

Les codes BIC et IBAN de votre compte figurent déjà sur votre Relevé d’Identité Bancaire

L’utilisation des BIC/IBAN devient obligatoire pour l’ensemble des virements.

(RIB) actuel : il s’agit d’une présentation normalisée pour faciliter les échanges
transfrontières.
En France, l’IBAN se compose de 2 lettres correspondant au pays, d’une clé IBAN
à 2 chiffres, des 5 chiffres du Code Banque, des 5 chiffres du Code Guichet,

Comment décrypter un code BIC
Le BIC contient 8 caractères (Identifiant Banque, Identifiant Pays, Identifiant de Place)
ou 11 caractères (+Identifiant Branche) :
• Identifiant Banque : 4 caractères définissant la banque d’une manière unique
• Identifiant Pays : 2 caractères constituant le code ISO du pays (ISO 3166)
• Identifiant de place : 2 caractères de localisation (alphabétique ou numérique)

des 11 chiffres et lettres du N° de compte et des 2 chiffres de la clé RIB.

Exemples de codes BIC / IBAN français :
• Compte LCL : ..... ....................CRLYFRPP...... ...FR70 3000 2005 5000 0015 7845 Z02
• Compte au Crédit Agricole IdF :. AGRIFRPP882.....FR76 1820 6002 1054 8726 6700 217
• Compte à la Banque Postale :....PSSTFRPPREN ..FR19 2004 1100 2000 5874 1005 T15

pour distinguer les banques d’un même pays (ville, état, provinces)
• Identifiant Branche : 3 caractères optionnels définissant l’agence comme une branche
de la banque (‘XXX’ pour le siège central, ‘LYO’ pour une agence à Lyon, etc)
Lorsque le code ne contient que 8 caractères, il s’agit du siège central national.

Exemples :
• DEUTDEFF -> Deutsche Bank AG - Allemagne - Frankfurt am Main
• GKCCBEBB -> Dexia Banque - Belgique

Si vous devez effectuer un tel virement, le bénéficiaire doit vous communiquer BIC et IBAN.
Le code pays (FR = France) permettra de vérifier le pays de domiciliation du compte
(ES = Espagne, NL = Pays-Bas, PT = Portugal ...). Ce code figure dans le BIC et dans
l’IBAN, ce qui permet un contrôle de cohérence : GEBAB EBB ..BE48 2500 0205 0627
(BE = Belgique).

Exemples de codes BIC / IBAN :
• pour un compte en Belgique (BE) GKCCBEBB ..... BE62 5100 0754 7061
• pour un compte en Italie (IT) BA CRIT22MIL.. IT62 S012 5698 2452 1035 0000 236

p.10

p.11

Tarifs

gestion des flux
Encaissements :
Les virements
Virement interbancaire
reçu en euro sur la France

Sans Frais + 1 JO

Les prélèvements / TIP
Ouverture dossier N° national émetteur

150 €*

Remise d’avis de prélèvements
- par Internet
		

1,85 €* / remise + 2 JC
0,30 €* / opération + 2 JC

- par Télétransmission
		

1,85 €* / remise + 2 JC
0,30 €* / opération + 2 JC

- sur support papier
		

7,50 €* / remise + 2 JC
3 €* / opération + 2 JC

- sur support magnétique
		

7,50 €* / remise + 2 JC
1 €* / opération + 2 JC

TIP émis télétransmis

0,35 €*

Prélèvement accéléré

0,45 €*

Les chèques
Chèque remis à l’encaissement
		

Sans frais + 2 JO ou
+ 3 JO selon heure de la remise

Les effets de commerce
LCR/BOR
- par Internet
- par Télétransmission
- sur support papier
- sur support magnétique
Présentation LCR à l’acceptation
Encaissement
+ Commission de service

2,50 €* / remise et 0,35 € / opération
2,50 €* / remise et 0,35 € / opération
7,50 €* / remise et 3 € / opération
7,50 €* / remise et 1 € / opération
16 €*
Echéance + 4 JO
Remise + 10 JO (si échu ou -10 jours)

Escompte commercial / financier
+ Commission de service
+ Agios d’escompte
Escompte en valeur
+ Commission de service

Nous consulter.
Minimum 8 €* (par effet)
Remise + 1 JC
Echéance + 4 JC.
Minimum remise + 15 JC

Incidents et prestations diverses
liés aux opérations d’encaissement :
Les prélèvements
Prélèvements émis refusés

14 €*

Les chèques
Chèques remis à l’encaissement
et retournés impayés
pour motif autre que sans provision
(frais à la charge du bénéficiaire)

17 €*

Les effets de commerce
Impayé, Avis de sort, Protêt + frais de Protêt

33 €*

Frais effet réclamé ou prorogé

16 €*

Modification, changement de domiciliation

16 €*

Commission de non-acceptation (effet à l’escompte)

16 €*

Cash Management :
Centralisation des recettes

Nous consulter

Cash Pooling notionnel

Nous consulter

Cash Pooling physique

Nous consulter

* Non soumis à TVA.
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gestion des flux
Paiements :

Incidents et prestations diverses
liés aux opérations de paiements :

Les virements
Gratuit J

Les virements

- Internet
		

1,50 €* / remise - 1 JC
0.35 €* / opération - 1 JC

Les prélèvements
Opposition sur avis de prélèvement

16 €*

- Télétransmis
		

1,50 €* / remise - 1 JC
0,35 €* / opération - 1 JC

Rejet de prélèvement

26 €*

- Papier
		

7,50 €* / remise - 1 JC
3 €* / opération - 1 JC

Frais par chèque rejeté pour défaut de provision

- Support magnétique
		

7,50 €* / remise - 1 JC
1 €* / opération - 1 JC

- forfait pour chèque rejeté < 50 €

31 €* / chèque

- forfait pour chèque rejeté ≥ 50 € et ≤ à 150 €

63 €* / chèque

Ordre de virement permanent

1,60 €* - 1 JC

- forfait pour chèque rejeté > 150 €

74 €* / chèque

Virement de trésorerie vers une autre Banque

12,50 €* J

Virement de compte à compte interne

Réception d’ordre de virement incomplet non exécutable en l’état 14 €*

Virements Espace Economique Européen

Les prélèvements

Les chèques

Lettre d’information préalable pour chèque non provisionné

14 €*

Opposition sur chèque ou chéquier

15 €*

Mise en place d’une autorisation ou modification

3,70 €*

Frais d’envoi de chéquier

Min 4,60 €*

Paiement d’avis de prélèvement

Gratuit - 1 JC

Mise à disposition de chéquier(s)

Gratuit

Les chèques
Paiement d’un chèque

Gratuit - 1 JC

Chèque de banque (en euros)

14 €*

Lettres chèques

Nous consulter

Les effets domiciliés
Fourniture de relevé avec convention
de paiement sauf désaccord/échéance/jour

Gratuit - 1 JC

Paiement après accord

22 €* / relevé

Les effets domiciliés
Rejet d’effet domicilié sur nos caisses
pour motif « sans provision »

26 €*

Divers
Envoi d’un courrier pour régularisation
d’un compte présentant un débit non autorisé
ou un dépassement d’un débit autorisé

50 €*

* Non soumis à TVA.
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commerce international

Commerce international : des équipes dédiées

Crédit documentaire Import

(1)

Pour sécuriser vos transactions et optimiser vos flux, faites confiance à un expert mondial

Importateurs, afin de fiabiliser vos contrats ou vos commandes, Barclays s’engage

de la Banque des Entreprises. S’appuyant sur la puissance du groupe Barclays, les chargés

pour votre compte à régler irrévocablement vos fournisseurs sous condition de conformité

de clientèle Barclays mettent tout leur savoir-faire au service de vos activités, en France et

des documents d’expédition et du respect des termes et conditions du crédit documentaire.

à l’étranger.

Un service adaptable et évolutif ainsi que des services informatiques de pointe,
nous permettent de répondre rapidement à vos besoins et à ceux de vos fournisseurs.

Lettre de crédit Stand By

(1)

commerce
international

Une garantie bancaire à première demande en cas de non exécution des obligations
commerciales à l’import ou à l’export.

Encaissement documentaire

(1)

Que vous soyez importateur ou exportateur, disposez de cette offre de service souple,
rapide et efficace pour réaliser vos opérations d’import, export à moindre coût.

Crédit Documentaire Export irrévocable

(1)

Exportateurs, vous souhaitez sécuriser le paiement de vos exportations, Barclays
met à votre disposition son expertise, ses conseils et ses services pour vous assister

Les financements associés

(1)

Avance devises
- Financez vos opérations commerciales à l’international tout en étant protégé
du risque de change.
- Prolongez un crédit consenti par un fournisseur dans la devise de règlement.

et vous accompagner jusqu’au dénouement final de vos opérations.
Grâce à notre réseau international et à nos partenariats nous pouvons vous proposer
notre engagement de paiement (confirmation) à des tarifs adaptés.

(1) Soumis à l’accord préalable de la banque.
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commerce international

Les crédits documentaires
Commission de notification
- Jusqu’à 1 524 500 €
- Sur la partie dépassant 1 524 500 €
- Minimum

Opérations de change
Commission dégressive applicable à toute opération nécessitant l’achat ou vente
de devise des pays n’appartenant pas à l’UEM
De 0 à 76 200 €

0,05 %

De 76 201 à 457 300 €

0,02 %

Supérieur à 457 300 €

0,01 %

Minimum

20 €*

Opérations reçues
Les virements reçus
Rapatriement en provenance de l’étranger
- en euros ou en devises ≤ à 50 000 €
- en euros ou en devises > à 50 000 €

9 €* + 2 JO
9 €*

Les chèques payables à l’étranger

Commission de confirmation (par trimestre indivisible)
Si la durée du crédit est ≤ à 6 mois
- Jusqu’à 1 524 500 €
- Sur la partie dépassant 1 524 500 €
- Minimum

- Minimum

105 €*

Commission de modification
(sauf en cas d’augmentation / prorogation)

105 €*

Commission de levée de document

0,15%

Ou négociation de document
- Minimum
Commission d’acceptation
(minimum de perception : 2 mois)

Min 21 €*

Les virements hors Espace Economique Européen

Chèque remis à l’encaissement et retourné impayé

41 €*

Commission dégressive par tranches

105 €*
0,125 % / mois
Min 105 €*

Opérations émises
- De 0 a 76 200 €

0,1 %

- De 76 201 a 457 300 €

0,04 %

- Supérieur à 457 300 €

0,02 %

- Minimum

20 €*

- Minimum

32 €*

- Maximum

240 €*

Récupération des frais réels correspondant

- Envoi à l’acceptation

50 €*

Les chèques

50 €*

Emission d’un chèque de Banque en euros et en devises
		

Frais divers
Prorogation, impayé, avis de sort, réclamé

0,1 % / trimestre
105 €*
0,2% / trimestre

Récupération des frais réels de correspondant

0,1 %

0,2% / trimestre

- Sur la totalité du montant

0,12 % Selon pays
20 €*
63 €*

Lettre de change et billet à ordre
- Encaissement (par effet)

0,05 % / an
105 €*

Si la durée du crédit est > à 6 mois

Remise en euros ou en devises sur l’étranger
Minimum
Maximum

Les effets payables sur l’étranger

0,1% / an

Min 21 €*
14 €* - 1 JO
+ commission dégressive

* Non soumis à TVA.
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commerce international

Encaissement d’effets tirés sur l’étranger

Les crédits documentaires en euros et en devises(1)

Lettre de change et billet à ordre

Commission d’ouverture (par trimestre indivisible)
- Minimum

0,25 %
105 €*

Commission de levée de documents ou de paiement
- Minimum

0,125 %
105 €*

Commission de modification
- Augmentation et/ou prorogation par trimestre
- Minimum
- Autre cas

0,25 %
105 €*
72 €*

Commission d’acceptation
(par mois indivisible - minimum de perception 2 mois)

1 % / an
/ mois min 105 €*

Cession Bancaire
- Minimum

1/24 %
105 €*

- Encaissement d’effet libre (par effet)
Minimum
Maximum

0,1%
32 €*
240 €*

- Présentation à l’acceptation (par effet)
Minimum
Maximum

0,1%
32 €*
240 €*

Remise d’effets documentaires
- Encaissement d’effet documentaire (par effet)
Minimum
Maximum

0,2 %
48 €*
480 €*

- Présentation d’effet documentaire (par effet)
Minimum
Maximum

0,2 %
48 €*
480 €*

Frais divers
- Frais de mise au protêt

32 €* frais de protêt

- Présentation supplémentaire, impayé,
effet réclamé, prorogation

32 €* / effet ou remise

- Libération des marchandises expédiées et
tenues à notre disposition (endos d’avis d’arrivée)
Minimum
Maximum

0,1 %
128 €*
480 €*

(1) Commission de change en sus si achat ou cession de devises autre que l’euro.
* Non soumis à TVA.
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placements financiers

Excédents de trésorerie : rendement et sécurité
La gestion selon la durée du placement
• De JJ à 3 mois :

Également à votre disposition :

Un rendement régulier proche de celui de l’Eonia avec une très faible volatilité.

- Dépôt à Terme (DAT) : le dépôt à terme est sans risque, en capital, et vous assure

Avec Barclays Institutions, le fonds commun de placement (FCP) phare de trésorerie

une rémunération garantie et connue à l’avance. Vous choisissez avec votre interlocuteur

régulière de Barclays Wealth Managers France, vous gérez vos excédents de façon

commercial le montant et la durée selon vos disponibilités.

quotidienne et régulière. Votre portefeuille est investi en obligations et autres titres
de créances de la zone euro. Le prospectus du FCP Barclays Institutions est disponible
sur le site www.barclays.fr

du contrat sont connues à l’avance : montant, date d’effet, échéances, calcul des intérêts,
rémunération.

placements
financiers

p.22

- Certificat de Dépôt (CD) : c’est un titre de créance négociable (TCN), les caractéristiques
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placements financiers

• De 3 mois à 12 mois :

• Plus d’un an :

Une gestion souple et efficace. L’objectif du FCP Barclays Club Corporate est de générer

L’équilibre entre dynamisme et sécurité. Barclays vous propose des outils de gestion

une performance supérieure à celle de l’Eonia capitalisée avec une très faible volatilité,

pour dynamiser vos excédents de trésorerie : des titres de créances à court ou moyen

sur un horizon de placement à court terme, grâce à une allocation diversifiée d’instruments

terme pour une durée déterminée et négociable à tout moment sur le marché.

rigoureusement sélectionnés. Le prospectus du FCP Barclays Club Corporate est

À vous ensuite de choisir les modalités de votre placement selon vos prévisions en

disponible sur le site www.barclays.fr

excédents de trésorerie. Vous connaissez à l’avance les caractéristiques de votre contrat :

Également à votre disposition :

montant, date de prise d’effet, date d’échéance, mode de calcul des intérêts, taux

- Dépôt à Terme (DAT)

de rémunération sur la durée de son placement. Vous avez la possibilité de revendre

- Titre de Créance Négociable (TCN)

votre titre de créance à tout moment sur le marché secondaire.
Également à votre disposition :
- Titre de Créance Négociable (TCN) : pour une durée comprise entre un jour et un an.
- Bon à Moyen Terme Négociable (BMTN) : titres de créance qui ne sont pas règlementés
par le droit français ou Euro Medium Term Notes (EMTN) pour une période égale ou
supérieure à un an.

p.24

p.25

Tarifs

PLACEMENTS FINANCIERS

Opérations reçues

Droits de garde

Portefeuille titres : ordres de bourse

L’ensemble des instruments financiers émis par le Groupe Barclays
ne supporte aucun droit de garde

Ordres sur valeurs mobilières et obligations françaises
et étrangères cotées en France

Dans tous les autres cas
- De 0 à 50 000 €

0,60 %

- taux standard

0,90 %

- minimum

12 €*

- De 50 000 à 100 000 €

0,40 %

- souscription/rachat d’OPCVM extérieur au groupe Barclays
		
		

Les frais prélevés sont ceux
mentionnés dans les
notices d’information

- De 100 000 à 200 000 €

0,20 %

- Plus de 200 000 €

0,10 %

- Minimum de perception

94 €*

Ordres sur valeurs négociées sur une place étrangère
- taux standard

1,15 %

- minimum
- souscription/rachat d’OPCVM extérieur au groupe Barclays
		
		

40 €*
Les frais prélevés sont ceux
mentionnés dans les
notices d’information

* Non soumis à TVA.
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05

CRÉDITS et garanties
bancaires
Une expertise
des cautions et garanties bancaires(1)
On l’oublie trop souvent, le plus difficile ce n’est pas forcément d’obtenir
une caution mais c’est bien d’obtenir LA bonne caution.
Parce que le choix d’une garantie bancaire dépend du projet, de la législation
en vigueur, d’une bonne connaissance des correspondants bancaires
dans le monde et du secteur d’activité, c’est souvent une opération complexe
qui nécessite un savoir-faire et une certaine capacité d’innovation.

Barclays appuie son expertise dans le domaine des garanties bancaires sur la grande
cohésion de ses conseillers à travers le monde pour vous proposer, avant chaque
émission, les solutions les plus pertinentes afin de garantir vos projets :
• Garantie de soumission
• Garantie de restitution d’acompte
• Garantie dans le cadre d’une Garantie de bonne exécution ou de bonne fin
• Garantie de paiement
• Garantie de découvert local
• Garantie pour dispense de retenue de garantie
• Garantie de paiement de loyers
• Garantie vis-à-vis des douanes ou du Trésor Public
• Lettre de crédit (stand by letter of credit)
• etc…
Conscients de la singularité de chacune de vos transactions, nos spécialistes étudient
et déterminent avec vous, en fonction de l’activité de votre entreprise, la meilleure
garantie à émettre.

garanties
bancaires

(1) Soumis à l’accord préalable de la banque.
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Tarifs

CRÉDITS ET GARANTIES
BANCAIRES
Cautions / stand by letter of credit
Emission de Cautions

Commission
2 % / an min 42 €*
			
/ trimestre indivisible
Frais d’établissement d’acte
Nous consulter
Frais d’avenant
Min 105 €*
Frais SWIFT
Nous consulter
Mise en jeu d’une garantie
Nous consulter
Aval
Nous consulter
Frais de mainlevée (hors frais et coûts éventuels extérieurs à la banque : notaire,
huissier etc. et généralement tous frais liés à une formalité notamment administrative)
- avant l’échéance
Nous consulter
- à l’échéance
Nous consulter
Délivrance sur demande d’un état récapitulatif
33 €*
Etude de dossier ne donnant pas suite à l’établissement d’un acte
Min 210 €*
Octroi de ligne de cautions
Nous consulter

Prêts / Crédits
Octroi de Crédits

Frais d’établissement d’acte
Nous consulter
Frais d’avenant
Min 105 €*
Délivrance sur demande de documents
(duplicata du tableau d’amortissement, duplicata d’acte…)
Nous consulter
Frais administratifs (nantissement de fond de commerce, de parts sociales…) Nous consulter
Etude de dossier ne donnant pas suite à l’établissement d’un acte
Min 210 €*
Octroi de ligne de crédits
Nous consulter

Divers
Renouvellement du dossier de crédit
Information annuelle des cautions
(article L 313-22 du code monétaire et financier)

Min 525 €*
75 €*

Les informations figurant dans cette rubrique ne constituent ni une autorisation de découvert,
ni une offre de crédit. Les crédits (découverts, prêts, ouvertures de crédit, engagements par
signature etc.) sont, dans tous les cas, soumis a l’accord préalable de la Banque.
* Non soumis à TVA.
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Conditions appliquées aux Entreprises titulaires de compte
pour les opérations les plus courantes.
Toutes les commissions mentionnées dans ce document s’entendent “Toutes Taxes Comprises” (TTC),
conformément aux normes de présentation agréées par la Fédération Bancaire Française (FBF).
Les commissions ne comprennent ni les frais de port, de télécopie ou de téléphone ni ceux de nos correspondants
bancaires. Les écritures au débit ou au crédit du compte sont assorties d’une date de valeur à partir de laquelle
elles sont effectivement prises en compte.
Les indications portées dans la colonne “date de valeur” de ce document correspondent aux jours de valeur
habituellement appliqués par rapport à la date d’opération.
Les abréviations utilisées sont les suivantes :
JC : jour calendaire
JO : jour ouvré
J : même date de valeur que le jour de l’opération

