EXTRAIT

des Conditions Tarifaires pour les Particuliers

TOUT EST CLAIR
ENTRE NOUS
applicables à compter du 1er juillet 2017

Retrouvez l'ensemble des Conditions Tarifaires
sur cmb.fr ou dans votre Caisse locale
à partir du 1er juillet 2017.
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VOS MOYENS ET OPÉRATIONS DE PAIEMENT
CARTES
DE RETRAIT ET DE PAIEMENT

VOTRE CARTE
CB Maestro
à autorisation systématique
CB MasterCard® Standard
CB @ccess MasterCard®

(cotisations cartes annuelles révisables)
de débit (débit immédiat)
de crédit (débit différé)

-

27,70 €
41,05 €
48,80 €
47,80 €

49,65 €
57,20 €

41,05 €

49,65 €

-

(pour les moins de 26 ans)

CB Visa Classic
CB Gold MasterCard®
ou CB Visa Premier
CB Platinum MasterCard®
CB World Elite MasterCard®

137,25 €

129,80 €
223 €
300 €

BON À SAVOIR :
À partir de la seconde carte détenue sur un même compte, votre réduction est de 50 %
sur la moins chère des deux (hors offres groupées de services).
 Vos retraits
FRAIS PAR RETRAIT D’ESPÈCES À UN DAB

(Distributeur Automatique de Billets) D’UNE AUTRE BANQUE

Avec votre carte
CB Maestro
à autorisation systématique
CB Cirrus,
CB MasterCard® Standard,
CB @ccess MasterCard®
ou CB Visa Classic
CB Gold MasterCard®
ou CB Visa Premier
CB Platinum MasterCard®
CB World Elite MasterCard®

En euros

En devises

1 € par retrait
1 € par retrait

(à partir du 4e retrait par mois)

1 € par retrait

(à partir du 5e retrait par mois
si vous détenez l'une des offres
groupées de services)

GRATUIT

2,50 % du montant
du retrait
+ 3,10 €/retrait

1,25 %
du montant du retrait
+ 1,55 €/retrait
GRATUIT

LES AVANTAGES - DE 26 ANS :
Les frais de retrait d’espèces en euros et en devises, à un DAB d’une autre banque, sont
gratuits avec les cartes CB Gold MasterCard®, CB Visa Premier et CB Platinum MasterCard®.
ATTENTION :
Les frais de retrait d’espèces en devises peuvent donner lieu
à des frais de change qui vous seront refacturés.
Prestation comprise dans les offres groupées de services.
	Service paiement sans contact gratuit, activable ou désactivable selon les cartes.

VIREMENTS
FRAIS D’ÉMISSION ET DE RÉCEPTION D’UN VIREMENT
Frais par virement vers un compte tenu au
Crédit Mutuel de Bretagne,
Massif Central ou du Sud-Ouest

Frais par
virement
passé

En agence
Par les services
de Banque à Distance
(site internet,
applications mobiles)

Virements
SEPA
GRATUIT

Occasionnel

3,75 €

Permanent

1,25 €

Occasionnel

Permanent
Frais par virement urgent en euros
Réception d’un virement

Virements
non SEPA
0,10 % avec
un minimum
de 25,75 €
0,10 % avec
un minimum
de 25,75 €
13,90 €
0,08 % avec
un minimum
de 20,40 €
13,90 €
6,70 € (zone SEPA)
14,75 €

GRATUIT
GRATUIT

ATTENTION :
Vos virements non SEPA peuvent donner lieu à des frais supplémentaires facturés
par les correspondants étrangers, qui vous seront ensuite refacturés.
CHÈQUES
 Vos émissions de chèques de banque
En France
13 €
+ 0,05 % du montant
Frais
Commission
fixe
:
41,80
€
À l’international
de votre chèque avec
d’émission
+ variable : 0,10 %
un
minimum de 15,20 €
(uniquement,
d’un chèque
du montant de votre chèque
pour vos chèques
USD, CAD, GBP) avec
un minimum de 25,75 €
en devises
ATTENTION :
Vos émissions de chèques à l’international peuvent donner lieu
à des frais supplémentaires, facturés par les correspondants étrangers,
qui vous seront ensuite refacturés.

LES OFFRES GROUPÉES DE SERVICES
OFFRE STANDARD
Cette offre vous permet de bénéficier de l’envoi d’un relevé mensuel, de l’accès illimité aux
services de Banque à Distance et comprend les frais de tenue de compte. S’y ajoutent une
carte et l’envoi d’un chéquier à domicile en envoi simple.
La cotisation mensuelle à votre offre standard varie selon la carte que vous choisissez.
DE DÉBIT
DE CRÉDIT
AVEC VOTRE CARTE
CB Maestro
à autorisation systématique
CB MasterCard® Standard
ou CB Visa Classic
CB @ccess MasterCard®
CB Gold MasterCard®
ou CB Visa Premier
CB Platinum MasterCard®
CB World Elite MasterCard®

(débit immédiat)

(débit différé)

4,91 €

-

5,91 €

6,54 €

6,54 €

7,15 €

12,74 €

13,16 €
19,50 €
25,30 €

 Votre offre Duo
À partir de la 2e offre standard détenue dans votre foyer (sauf offre jeunes et Budg'Équilibre),
il est appliqué une réduction de 50 % sur la cotisation de la 2e offre standard et des suivantes.

OFFRE JEUNES
La première année :
Jeunes de 16 à 25 ans
Pack Bemix
Jeune Actif
de 18 à 29 ans

Ces offres comprennent
la tenue de votre compte
avec ou sans chéquier,
vos relevés électroniques,
une carte et l’accès illimité
aux services de Banque
à Distance.

Ces services (hors options)
sont gratuits la 1re année.
Ces services (hors options)
sont à 1 € par mois la 1re année

(hors cartes CB Platinum MasterCard®
et CB World Elite MasterCard®).

Ce n’est qu’à partir de la 2e année que votre cotisation
mensuelle varie selon la carte que vous choisissez :
AVEC VOTRE CARTE
CB Cirrus

DE RETRAIT
ET DE PAIEMENT
de débit
de crédit
de retrait (débit
immédiat) (débit différé)
2,17 €

-

-

-

2,45 €

-

(Arrêt de commercialisation : 1er juillet 2009)

-

2,95 €

(à partir de 18 ans)

CB @ccess MasterCard®

-

3,27 €

(à partir de 18 ans)

-

8,37 €

8,58 €

-

10,75 €
50 % du tarif offre standard

(uniquement avec le Pack Bemix)

CB Maestro
à autorisation systématique
CB MasterCard®
ou CB Visa Classic

À partir de 18 ans
CB Gold MasterCard®
ou CB Visa Premier
CB Platinum MasterCard®
CB World Elite MasterCard®

3,27 €
3,57 €

ATTENTION :
À partir du 26e anniversaire, les tarifs de l’offre standard s’appliquent.
Si l’offre Jeune Actif est souscrite après vos 26 ans, vous gardez le bénéfice
du tarif réduit à 1€ par mois la première année.
OPTION POUR PERSONNALISER VOTRE OFFRE
Cette option est à supplément mensuel.
Tarif 18-25 ans
Protection Juridique
(Suravenir Assurances)
Tarif standard

2,20 €
4,40 €

EN CAS D’IRRÉGULARITÉS ET D’INCIDENTS
OPÉRATIONS PARTICULIÈRES
Frais de retour pour un pli non distribué
Frais par saisie-attribution, par avis à tiers détenteur, par opposition
à tiers détenteur
Frais par opposition administrative

12,25 €
100 €
10 % du montant
dû au Trésor Public
avec un maximum
de 100 €

DÉCOUVERTS ET CRÉDITS
ATTENTION :
Nous vous rappelons qu’un crédit vous engage et doit être remboursé,
nous vous invitons donc à vérifier vos capacités de remboursement avant de vous engager.
CRÉDITS À LA CONSOMMATION
 Le crédit renouvelable
Crédit
Renouvelable
PartnAir
Crédit
Frais
de
renouvelable
dossier
MonRyhtme
pour vous
GRATUIT
permettre
d’étaler vos
dépenses

Carte de crédit
Assurance décès,
Assurance
CB MasterCard® invalidité, incapacité
perte d’emploi
Crédit
de travail
renouvelable
3%
1,50 %
GRATUIT
du capital restant dû du capital restant dû
Assurance décès, perte totale et irréversible d’autonomie
1 € pour 1 000 € de capital assuré

 L’avance sur placement
Taux débiteur indexé sur la moyenne mensuelle de l'Euribor à 3 mois
(TI3M)

Frais de dossier

 Les garanties bancaires
Frais d’acte
Commission annuelle

+ 1,50 point
1 % du montant
de la ligne
accordée avec
un minimum
de 20 €
et un maximum
de 200 €
32 €
1,90 %
du montant
de la ligne
accordée

CRÉDITS IMMOBILIERS
Prêt Épargne Logement, Prêt à Taux Zéro
et Eco-prêt à Taux Zéro
Frais de dossier

Prêt à l’Accession sociale

Autres prêts

GRATUIT
1 % du montant
du prêt avec
un maximum
de 500 €
1 % du montant
du prêt avec
un minimum
de 300 €

À NOTER :
Les frais de dossier sont perçus lors de la 1re mise à disposition des fonds.
Demande de décompte de remboursement anticipé
(pour les offres émises avant le 01/07/2016)

35 €

SURAVENIR ASSURANCES
S.A. au capital entièrement libéré de 38 265 920 €. Entreprise soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et
de Résolution (61 rue Taitbout, 75436 Paris) et régie par le Code des Assurances. Siège social : 2 rue Vasco
de Gama, Saint-Herblain, 44931 Nantes Cedex 9. RCS Nantes 343 142 659. Code NAF 6512 Z.

Crédit Mutuel Arkéa - S.A. coopérative de crédit à capital
variable et de courtage d’assurances. 1 rue Louis Lichou 29480 Le Relecq-Kerhuon. Siren 775 577 018 RCS Brest Orias 07 025 585. 03/2017.

011280

Lorsqu’ils sont soumis à la TVA, ces tarifs sont indiqués TTC.
Le taux de la TVA reste susceptible d’évolution. À ces coûts peuvent s’ajouter des frais
de port, de télécommunication, d’intermédiaires ou de prestataires.

