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Avis de prélèvement ordinaire émis au guichet 3,13 e
Prélèvement télétransmis 0,23 e
Prélèvement sur CMUT Direct Pro Sérénité 0,23 e
Avis de prélèvement impayé 6,67 e

Avis de prélèvement émis

Frais d’écriture (par écriture)  0,07 e
Frais d’expédition et de port (par envoi)  0,50 e
Frais de tenue de compte  29,50 e/trim
Commission de mouvement 2 p mille maximum
Commission de découvert 0,5 p mille

Frais de dossier crédits à court terme 
Mise en place du crédit 1 %
Renouvellement de la ligne de crédit 0,5 %

Commission d’intervention c/courant débiteur
Commission par opération débitrice 7,52 e
Montant total maximum prélevé par jour 30,08 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.

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.

Opérations sur comptes

Arrêtés  de comptes

Ouverture de compte GRATUIT
Comptage de billets “grands remettants” 0,9 p mille
Comptage de monnaie triée “grands remettants” sur devis
Mise à disposition de monnaie roulée (par rouleau) 0,07 e
Remise d’un carnet de chèques au guichet GRATUIT

Délivrance RIB au guichet et GAB GRATUIT

Dates de valeur calendaires  J = jour de l’opération
Versement d’espèces J
Retrait d’espèces J
Saisie d’images-chèques au guichet nous consulter
Chèque émis -2 J cal
Paiement d’effets/prélèvements -1 J cal
Virement émis -1 J cal
Virement reçu +1 J cal
Encaissement d’avis de prélèvement +1 J cal
Encaissement d’effets +2 J cal



Eurocompte PRO Tranquillité  à partir de 16,40 e/mois
Eurocompte PRO Confort à partir de 20,20 e/mois
Eurocompte PRO Sérénité à partir de 30,00 e/mois
Eurocompte Agri à partir de 15,00 e/mois

Eurocompte PRO et Agri

Virements

Divers

Les tarifs peuvent être modifiés à tout moment. Ce document n’englobe pas la totalité  
de nos services.

Chèques

Envoi de chéquier avec AR 8,19 e
Recherche de document sur terminal GRATUIT
Recherche de document archivé (par opération)

 • opération datant de moins de 2 mois 15,00 e
	 • opération de plus de 2 mois et moins de 12 mois 30,00 e
Recherche consécutive à adresse erronée (NPAI) 5,00 e
Envoi d’une télécopie 7,62 e
Délivrance d’une attestation 9,07 e
Duplicata extrait de compte 5,74 e
Frais de clôture de compte 25,80 e
Saisie sur compte 70,00 e
Frais de lettre d’information préalable pour chèque sans provision 10,00 e
Frais d’établissement d’une caution (acte simple) 23,60 e
Frais d’information annuelle des cautions (1 à 3 lettres) 37,30 e
Attestation de soldes bancaires 50,80 e
Diagnostic Annuel d’Entreprise nous consulter

Virement interne GRATUIT
Virement externe 
 • virement occasionnel
  - saisie au guichet 3,51 e
	 	 - sur CMUT Direct Pro GRATUIT
 • virement permanent
  - saisie au guichet
    • mise en place 7,32 e
     • par modification 3,60 e
   • exécution du virement GRATUIT
	 	 - sur CMUT Direct Pro (Intégralité) GRATUIT
Virement à une liste de destinataires prédéfinis
 • saisie au guichet (par virement) 1,00 e
 • virement télétransmis Etebac (par virement) 0,06 e
 • sur CMUT Direct Pro GRATUIT

Emission d’un chèque de banque ou certifié 12,41 e
Opposition si perte ou vol
 • sur un chèque, sans Assur Carte 11,71 e
 • sur une série de chèques, sans Assur Carte 27,93 e
	 • avec Assur Carte GRATUIT
Plafond de frais par chèque rejeté pour défaut de provision
 • chèque inférieur ou égal à 50 e 30,00e

 • chèque supérieur à 50 e 50,00 e
Photocopie de chèque tiré 13,25 e



La banque à distance
 • CMUT Direct Pro* 3,00 e
	 • CMUT Direct Pro Confort* 7,50 e
	 • CMUT Direct Pro Sérénité* 15,00 e
CMUT Direct Pro donne accès à Internet, aux services sur Minitel, téléphones fixe et portable.

La télétransmission
 • Tr@nsferts Web* (jusqu’à 5 fichiers échangés/mois)*** 7,80 e
     - par ligne récupérée 0,06 e
 • Transferts Plus* 27,60 e
     - par ligne récupérée 0,06 e**

 • Télétransmission* (Etebac) 17,60 e
     - par ligne récupérée 0,06 e

* abonnements mensuels  ** à partir du 2e compte  *** au-delà, nous consulter.

Bancassurance  directe

Abonnements mensuels prélevés trimestriellement
TPE fixe*  17,00 e
TPE portable infrarouge* 17,00 e
TPE portable radio* 24,00 e
TPE portable mobile GPRS avec carte SIM* 42,00 e
TPE fixe ou portable IR + Edichec* 34,00 e
 TPE Sérénité fixe* 26,00 e
TPE Sérénité radio* 33,00 e
 TPE Confort (en option) 

Communications téléphoniques incluses nous consulter
Fourniture de bobinettes TPE (par rouleau) 0,38 e

* assistance et maintenance comprises.

TPE

Carte de dépôt 7,12 e
BusinessCard MasterCard 49,10 e
BusinessCard Executive MasterCard 117,20 e

Opérations  de portefeuille
Commissions sur effets remis (LCR/BOR)
Commission par LCR/BOR
 • saisie au guichet (support papier) 3,13 e
 • télétransmission ou CMUT Direct Pro Sérénité 0,32 e
Commission de service par remise
 • saisie au guichet (support papier) 4,45 e
 •  télétransmission ou CMUT Direct Pro Sérénité GRATUIT
Commission de service sur effet après encaissement 17,37 e
Commission pour changement de domiciliation 11,50 e 
Commission d’envoi à l’acceptation 11,50 e
Effet réclamé - prorogé 11,50 e
Retour impayé 11,50 e
Effet remis à l’escompte
 • commission d’endos 0,60 %
 • commission d’usance (plus de 93 jours) 1,50 %
 • minimum forfaitaire par effet 6,25 e

Commission sur effets domiciliés (LCR/BOR)
Effet rejeté 11,50 e

Cartes  bancaires



Opérations  avec l’étranger

Compte-tenu de la diversité des opérations et des services à l’étranger 
que le Crédit Mutuel vous propose, ce document ne présente  
que les tarifs des opérations les plus courantes.
Pour les opérations Cartes Bancaires, consultez la Convention Clarté  
des particuliers. 
Pour tout autre renseignement complémentaire,  
nos Caisses de Crédit Mutuel sont à votre disposition.

Opérations vers l’étranger
Virements “U.E.” réalisés SHARE ou OUR ≤ 50 000 e
• saisie au guichet  3,51 e
• sur CyberMUT PRO (SHARE)  GRATUIT
• commissions additives
 – OUR et automatisable 5,00 e
 – OUR et non automatisable 20,00 e
 – BIC/IBAN manquant ou erroné 8,35 e
 – prestations annexes nous consulter

Virements ordinaires non “U.E”
• saisie au guichet                                                              13,35 e	+ (2)
• sur CyberMUT PRO et télétransmis                                  9,35 e	+ (2)

Chèques émis
• en euros GRATUIT
• en devises sans change (1)
• en devises avec change (1) + (2)
 
Effets import (effets libres) 
• commission d’encaissement 0,05 %
  min. 14,65 e	- max. 57,20 e
• forfait Transfert (1)
• commission de change  (2)

Opérations en provenance de l’étranger
Virements “U.E” OUR, SHARE ou BEN GRATUIT
• BIC/IBAN manquant ou erroné 8,35 e
• prestations annexes nous consulter

Virements ordinaires non “U.E”
• commission de rapatriement (traitement automatique)  7,97 e
• correction du virement (le cas échéant) 2,00 e
• commission de change (2)

Chèques payables à l’étranger 
• commission d’encaissement 0,10 %
  min. 13,75 e	- max. 55,00 e
• commission de change  (2)

Effets export (effets libres)
• commission d’encaissement 0,10 %
  min. 14,65 e	- max. 92,10 e
• commission de change  (2)

(1) Forfait Transfert :  13,35 e
(2)  Commission de change : 0,05 % min. 6,60 e - max. 83,90 e 

Elle n’est pas perçue pour les opérations en euros.

A ces tarifs, il convient d’ajouter la récupération des commissions et frais 
réclamés par nos correspondants ainsi que les frais relatifs à 
une intervention particulière.



our vous aider à prévoir votre gestion, votre banque  
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 indiquées sont exprimées hors taxes, 
il s’y ajoute, lorsqu’elle est due, la TVA au taux en vigueur 
à la date d’opération.
Les conditions générales de banque peuvent être modifiées  
à tout moment. 
Consultez également la Convention Clarté des particuliers 
pour vos opérations à titre privé, et de façon générale, 
n’hésitez pas à contacter l’interlocuteur habituel à votre 
Caisse de Crédit Mutuel qui se tient à votre disposition 
pour vous apporter les informations et les conseils adaptés 
à votre situation.

Conditions au 1er juillet 2008.
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