
artenaire privilégié des associations, le Crédit Mutuel 
se doit de vous informer avec précision des coûts  
des produits et services qui vous sont proposés.

Le Crédit Mutuel s’est engagé à cette transparence  
dans le cadre de la Convention Clarté.

Dans cet esprit, ce document reprend un large extrait  
de nos tarifs.

Les conditions générales de banque étant modifiables  
à tout moment, dans un souci d’information permanent, 
nous vous rappelons que vous pouvez, à tout instant, 
consulter l’intégralité de nos tarifs dans votre Caisse  
de Crédit Mutuel.

La totalité des services est détaillée dans la convention 
Clarté des particuliers.  
Seules les associations “professionnelles” y dérogent : 
merci de consulter la convention Clarté des professionnels.

Conditions au 1er juillet 2008.
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Les tarifs peuvent être modifiés à tout moment. Les montants indiqués sont TTC sauf indication 
contraire. Ce document n’englobe pas la totalité de nos services.

Ouverture de compte  GRATUIT
Versement d’espèces au guichet  GRATUIT
Retrait d’espèces au guichet  GRATUIT
Retrait sur GAB Crédit Mutuel ou CIC  GRATUIT
Remise d’un carnet de chèques au guichet  GRATUIT
Relevé de compte 
 •  périodicité mensuelle  GRATUIT
 • autres périodicités  nous consulter
Délivrance RIB au guichet et GAB  GRATUIT
Frais de tenue de compte  nous consulter
Transfert de compte inter Crédit Mutuel  GRATUIT
Transfert de compte hors Crédit Mutuel  GRATUIT
Frais de clôture de compte, par produit  25,80 e

Dates de valeur (cal = calendaires)  (j=jour de l’opération)
Versement d’espèces  J
Retrait d’espèces  J
Chèque émis  -2 J cal
Virement émis  -1 J cal
Virement reçu  +1 J cal
Saisie d’images-chèques au guichet  nous consulter

Commission d’intervention c/courant débiteur
Perçue en cas de présentation d’un débit non autorisé, qu’il soit payé ou non
Commission par opération débitrice 7,52 e
Montant total maximum prélevé par jour 30,08 e

Virement interne  GRATUIT

Virement externe au guichet :
 • virement occasionnel  3,51 e
 • virement permanent
    - mise en place  7,32 e
    - par virement  GRATUIT
    - par modification au guichet  3,60 e
    - clôture  GRATUIT

Les tarifs sont décrits dans une fiche Clarté, disponible 
dans votre Caisse de Crédit Mutuel.

Opérations sur comptes Virements Banque  à distance

Titres

Avis de prélèvement papier  3,13 e
Prélèvement télétransmis  0,23 e
Prélèvement sur CMUT Direct Association Confort  0,23 e
Avis de prélèvement impayé  6,67 e

* tarifs exprimés en HT.
** Tarifs applicables aux remettants actuels. Plus de nouvelle mise en place acceptée.

Autorisation de prélèvement
Mise en place d’une autorisation de prélèvement  5,95 e
Par opération  GRATUIT
Rejet sur avis de prélèvement*  19,65 e
Opposition sur avis de prélèvement   13,35 e

* Conformément à la ré glementation en vigueur.

Emission avis de prélèvement*

Eurocompte Association Tranquillité à partir de 3,00 e/mois
Eurocompte Association Confort                          à partir de 21,80 e/mois

    * tarifs exprimés en HT.

Eurocompte Association*

Cartes bancaires
Carte de dépôt 7,12 e
Cirrus  17,84 e
Maestro 25,64 e
BusinessCard MasterCard 49,10 e
BusinessCard Executive MasterCard 117,20 e

Divers
Frais de reconfection d’une carte 9,86 e
Opposition sur carte :
 • perte ou vol avec Assur Carte GRATUIT
 • perte ou vol sans Assur Carte  16,02 e
 • usage abusif  33,62 e

Opérations cartes à l’étranger
Opérations en euros dans l’Union européenne  GRATUIT
Autres opérations :  
 • Commission fixe
 - par paiement  0,33 e
 - par retrait GAB  3,30 e
 • Commission sur montant
 - pays membres de l’Union européenne + Suisse 1,00 %
 - autres pays   2,25 %
Perception maximum  8,18 e

Chèques

Extrait des principales conditions générales de tarification applicables au 1er juillet 2008.
Document non publicitaire mis à la disposition du public en application du décrêt du 24.07.1984.

Les conditions des prêts sont fonction de certains critères :  
apport personnel, objet, durée, montant, assurances… 
Consultez-nous pour votre projet, nous vous proposerons  
nos meilleures conditions.
Divers
Projet Plan de Financement  GRATUIT
Réédition tableau d’amortissement  15,60 e
Duplicata attestation d’intérêts ou de prêts  5,74 e

TEG des découverts non autorisés
Plafond du taux règlementaire* diminué de 0,05 %

* Le plafond du taux règlementaire est le taux plafond calculé par la Banque 
de France pour la catégorie “Découvert en compte pour les entreprises” 

tel qu’il est publié trimestriellement au Journal Officiel.

Crédits et prêts

Divers

Emission d’un chèque de banque ou certifié  12,41 e
Opposition si perte ou vol :
 • avec Assur Carte  GRATUIT
 • sur un chèque sans Assur Carte  11,71 e
 • sur une série sans Assur Carte  27,93 e
Photocopie de chèque  13,25 e
Lettre d’information préalable pour chèques 
sans provision  10,00 e
Plafond de frais par chèque rejeté pour défaut de provision*
 • chèque inférieur ou égal à 50,00 e      30,00 e 
 •  chèque supérieur à 50,00 e      50,00 e
Incident chèque autre réseau (mise en place ou suppression)  12,22 e
Paiement de chèque émis en période d’interdiction 
bancaire  12,69 e

* Conformément à la règlementation en vigueur

CMUT Direct Association  3,00 e
CMUT Direct Association Confort  7,50 e
Transfert des opérations bancaires dans CyberGestion  GRATUIT 
Association au-delà de 2 mois et jusqu’à 2 ans maxi  5,74 e

Accès, connexion à la charge de l’abonné et facturés par les différents 
 opérateurs en fonction de leurs tarifs en vigueur

Envoi de chéquier avec AR  8,19 e
Recherche de document sur terminal  GRATUIT
Recherche sur compte réalisée à la Caisse de Crédit Mutuel 
Frais de recherche de document sur terminal GRATUIT
Frais de recherche de document archivé 
• pour une opération datant de moins de 2 mois 15,00 e
•  pour une opération datant de plus de 2 mois 

et de moins de 12 mois 30,00 e
•  pour une opération à partir de 12 mois Devis préalable
Recherche sur compte réalisée par les services centraux 
• recherche, demande de sort ou d’information 
 – opération de moins de 3 mois 23,00 e
	 – opération de plus de 3 mois 42,00 e 
Envoi de télécopie  7,62 e
Délivrance d’une attestation  9,07 e
Duplicata extrait de compte  5,74 e
Saisie sur compte  70,00 e
Lettre de relance compte courant débiteur  10,00 e
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