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JE REPÈRE LES PASTILLES DE COULEUR 
ELLES M'INDIQUENT DES TARIFS PRÉFÉRENTIELS 

Si je suis :  
n SOCIÉTAIRE

n JEUNE jusqu'à 25 ans inclus

n CLIENT EN SITUATION DE FRAGILITÉ FINANCIÈRE  
     (CAC budget protégé)

n CLIENT AGENCE DIRECTE

 DÉTENTEUR D'UN COMPTE À COMPOSER 

 CLIENT DIGITAL si j'utilise Crédit Agricole en ligne  
et / ou les applications mobiles Ma Banque  ou Ma Carte 

 E-DOCUMENTS Retrouvez vos documents (relevés de compte, documents de 
gestion...) dans votre espace sécurisé, au format PDF, avec la même valeur légale que  
les documents papier.

w  Participer à la vie de ma Caisse locale 
•  Être informé des actions qui témoignent  

de notre engagement près de chez vous.
•  Disposer d’un droit de vote pour élire 
des représentants qui participent  
aux grandes décisions de l’entreprise.

w  Bénéficier d’offres et services qui me sont réservés
• Le livret sociétaire  
• La carte sociétaire 
• La gratuité du service Job+ pour les 18-25 ans  
• La 2ème carte à 1 €

w  Profiter d’avantages auprès de partenaires  
régionaux : culture, patrimoine, loisirs et sport…

Au Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, c’est :

ÊTRE  
SOCIÉTAIRE

Plus d’infos sur :  
www.ca-sudrhonealpes.fr/particuliers/banque-cooperative.html
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LES TARIFS CI-DESSOUS SONT HORS OFFRE GROUPÉE (PACKAGE) ET HORS PROMOTIONS 
OU TARIFS SPÉCIFIQUES À UNE PARTIE DE LA CLIENTÈLE.

EXTRAIT STANDARD DES TARIFS

Les établissements de crédit se sont engagés, dans le cadre du Comité Consultatif du Secteur Financier 
(CCSF), à présenter en tête de leurs plaquettes tarifaires et sur Internet un extrait standard des tarifs. Ces 
tarifs sont également repris dans les thèmes correspondants. Nos conditions tarifaires sont consultables 
auprès de l’ensemble de nos agences, sur Internet sur www.ca-sudrhonealpes.fr (hors coût du 
fournisseur d’accès à Internet) et sur l'application Ma Banque. 

1. Distributeur Automatique de Billets.

2. SEPA : Single Euro Payments Area. 
Monaco, Andorre et le Vatican utilisent 
l’euro comme monnaie nationale mais 
ne font pas partie des pays de la zone 
euro. Les Iles de Jersey, Guernesey 
et Man ont intégré la zone SEPA au 
01/05/2016. 

 
w  Nos tarifs sont exprimés en euros et 

Toutes Taxes Comprises (TTC).

w  Document non publicitaire, mis à la 
disposition du public, en application 
de l’article R 312-1 du code monétaire 
et financier.

w  La souscription de certains produits 
et services est soumise à conditions 
et/ou à l’accord de la Caisse régionale. 
Renseignez-vous auprès de votre 
agence.

w  La Directive Services de Paiement II  
(EU-2015/2366), concernant les services 
de paiement dans le marché intérieur, 
est entrée en vigueur le 13 janvier 2018. 

Abonnement à des produits offrant des alertes  
sur la situation du compte par SMS GRATUIT 

Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement 
internationale à débit immédiat ou débit différé) 
MasterCard ou Visa n

43  € / AN
soit 3,60 € / MOIS

Fourniture d’une carte de débit (carte de  
paiement à autorisation systématique) 
L'Autre Carte

17,30  € / AN 
 soit 1,45 € / MOIS

Retrait d’espèces (cas de retrait en euro dans la zone euro à 
un distributeur automatique1 d’un autre établissement avec 
une carte de paiement internationale) n 

 0,95  € PAR RETRAIT
(franchise de 0 à 2 retraits/mois 

ou gratuité selon le type de carte) 

Virement (cas d’un virement SEPA 2 occasionnel   )
En agence : 4,40  € / VIREMENT  

Par Internet : GRATUIT  

Prélèvement (frais par paiement d’un prélèvement SEPA) 2

 GRATUIT 
Prélèvement (frais de mise en place d’un mandat de 
prélèvement SEPA) 2

Commission d’intervention n n
8,00   €  /  OPÉRATION  

(plafond de 80  €  / mois)

Cotisation à une offre d’assurance perte ou vol des 
moyens de paiement : Sécuricompte Plus

2 € / MOIS
soit 24  € / AN 

Tenue de compte s
Sont exonérés : n n  n  n   et tout détenteur d'un 
compte service ou e-Documents 

6 € / TRIMESTRE
soit 24  € / AN 

LISTE DES SERVICES TARIFS

Abonnement à des services  
de banque à distance 
(Internet, téléphone fixe,  
SMS, etc.)

Accès libre  
(consultation + virements entre mes comptes  
détenus au Crédit Agricole Sud Rhône Alpes)  

GRATUIT 

Forfait (virements externes)  
GRATUIT
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ABONNEMENT ACCÈS EN LIGNE

Frais d'utilisation des services de banque à distance  
(Internet, téléphone fixe, téléphone mobile, SMS, etc)

Accès libre s consultation + virements entre mes comptes détenus au  
Crédit Agricole Sud Rhône Alpes  ________________________________ GRATUIT 
Forfait virements externes ______________________________________ GRATUIT
Forfait plus n  virements externes  
+ accès à la bourse en ligne _________________ 2,50 € / MOIS SOIT 30  € / AN

 
ALERTES ET APPLICATIONS  MOBILES

Abonnement à des produits offrant des alertes  
sur la situation de compte par SMS _______________________________ GRATUIT 
(écopage, temps réel sur la gestion du compte, achat à distance, solde dispo-
nible, solde débiteur, mise à disposition et/ou envoi des moyens de paiement, 
souplesse du découvert)

Mini-relevés (2 /semaine)  _________________________________________ GRATUIT

Mes services de banque à distance sont accessibles depuis : 
Le site Internet _________________________________  www.ca-sudrhonealpes.fr

Mes applications mobiles gratuites  

L'AGENCE EN LIGNE

Ma ligne dédiée ___________________ 04 76 60 80 00 (PRIX D'UN APPEL LOCAL)
Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h00 et le samedi de 8h30 à 12h30.

 
L'AGENCE DIRECTE

Toute ma banque en ligne avec la possibilité de rencontrer un conseiller 
dans une agence.
Le site Internet  _____________ https://lagencedirecte.ca-sudrhonealpes.fr

s Services bancaires de base : L’ouverture, la tenue et la clôture du compte : un changement 
d’adresse par an ; La délivrance à la demande de relevés d’identité bancaire ; La domiciliation 
de virements bancaires ; L’envoi mensuel d’un relevé des opérations effectuées sur le compte ; 
L’encaissement de chèques et de virements bancaires ; Les paiements par prélèvements SEPA, titre 
interbancaire de paiement SEPA ou par virement bancaire SEPA, ce dernier pouvant être réalisé aux  
guichets ou à distance ; Des moyens de consultation à distance du solde du compte ; Les dépôts 
et retraits d’espèces au guichet de l’organisme teneur de compte ; Une carte de paiement dont 
chaque utilisation est autorisée par l’établissement de crédit qui la émise permettant notamment le 
paiement d’opérations sur internet et le retrait d’espèces dans l’UE ; Deux formules de chèques de 
banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ; La réalisation des 
opérations de caisse.

BANQUE À DISTANCE
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3.  Frais prélevés annuellement sur chaque compte inactif, dans la limite de 30  € et du solde 
créditeur du compte, après déduction des frais et commissions perçus par la Caisse régionale 
en contrepartie des opérations relatives à la gestion et à la clôture de ces comptes inactifs et des 
produits et services bancaires liés à ces comptes. 

4. Carte de retrait gratuite.
5. Le cours guichet est consultable sur mon Crédit Agricole en ligne et en agence.

SERVICES EN AGENCE

Versement d’espèces ________________________________________________  GRATUIT
Retrait d’espèces en agence sans émission de chèque 
Retrait d’espèces au distributeur automatique de billets (cas d’un retrait au 
distributeur automatique de la banque)  
    - avec la carte Libre Service Bancaire Sud Rhône Alpes 4 ____________ GRATUIT

- avec la Carte Minute  n ___________4,60 € ET GRATUIT AU DELÀ DE 750 €
 Mise à disposition d'espèces dans une autre Caisse régionale  
Crédit Agricole n  ______________________________________________________ 25 €
Frais de location de coffre-fort ______________________ À PARTIR DE 67,30 € / AN
Réédition d'un double d'opération en agence  __________________________ 2,50 €
Vente à terme sur salaire______________________________________ 137 € / PAR AN

Crédit Agricole en ligne En agence

Achat COURS GUICHET 5 + 5 € COURS GUICHET 5 + 6,10 €
Vente COURS GUICHET 5 + 5 € COURS GUICHET 5 + 6,10 €

LE CHANGE : BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS

OUVERTURE, FONCTIONNEMENT ET SUIVI DE COMPTE 

OUVERTURE, TRANSFORMATION, CLÔTURE

Ouverture de compte facilitée par le mandat de mobilité ____________ GRATUIT 
 Transfert /clôture de compte de dépôt _______________________________ GRATUIT 
 Liste des opérations automatiques et récurrentes  
(hors mobilité bancaire) ___________________________________________________ 33 €

Succession 
-  Frais d’ouverture de dossier de succession
Avoirs ≥ à 1 000 € :  
0,99 % du montant des avoirs bancaires _____________ DE 87 € JUSQU’À 750 €
- Frais de gestion annuels _______________________________________________ 80 €

Services bancaires de base (fournis dans le cadre du droit au compte : article 
L.312-1 et article D.312-5.1 du Code monétaire et financier)  _________ GRATUIT

Tenue de compte s sont exonérés : n n  n  n    

et tout détenteur d’un compte service _______________________ 6 € / TRIMESTRE 
Frais de gestion de compte en inactivité 3 s _____________________30 € / PAR AN
 Délivrance d’un Relevé d’Identité Bancaire s ________________________  GRATUIT
Forfait des opérations courantes illimitées _________________________  2 € / MOIS 
Désolidarisation compte-joint ____________________________________________ 120 €

Périodicité d’envoi Relevés papier e-Documents         

Mensuelle GRATUIT s GRATUIT 

Bimensuelle 2,60 € / MOIS GRATUIT 

Décadaire (3 /mois) 4,35 € / MOIS GRATUIT 

Journalière 22,60 € / MOIS GRATUIT 

 Réédition de relevés de compte _______________________________ 4,10 € / RELEVÉ
 Relevé Global d’Avoirs annuel   ______________________________________  GRATUIT

RELEVÉS DE COMPTE
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OUVERTURE, FONCTIONNEMENT ET SUIVI DE COMPTE 

6. Dorénavant, les cartes de paiement à débit différé et les cartes avec paiement par crédit 
renouvelable comportent la mention « Carte de crédit ». Les cartes de paiement à autorisation 
systématique et les cartes de paiement à débit immédiat comportent la mention « Carte de débit ».  
7. Carte Premium vous permet d’économiser 0,05 € sur votre cotisation CB annuelle à chaque 
paiement ou retrait dans un DAB Crédit Agricole et les points verts. Les cartes concernées : 
Mastercard Gold / Gold Cartwin, Visa Premier / Cartwin Visa Premier, World Elite, Visa Infinite : débit 
immédiat ou débit différé y compris les versions sociétaires. 

MOYENS ET OPÉRATIONS DE PAIEMENT

Frais d’opposition (blocage) de la carte par la banque _____________ GRATUIT 

RETRAITS PAR CARTE

Retrait d’espèces au distributeur automatique de billets
- au DAB Crédit Agricole  ________________________________________ GRATUIT
- au DAB en euro, en devise suédoise 
ou en leu roumain dans l'EEE n _________________________ 0,95 € / RETRAIT
Une franchise de 0 à 2 retraits gratuits par mois et par carte est appliquée selon 
le type de carte. Gratuité de tous les retraits pour les cartes Gold, Cartwin Gold, 
Visa Premier, Cartwin Visa Premier, World Elite et Visa Infinite.

Retrait d'espèces au DAB dans une autre devise __________ 3,35 € / RETRAIT
+ Frais proportionnels au montant du retrait _______________________ 2,45 %

PAIEMENTS PAR CARTE 

Paiements par carte en euro, en devise suédoise ou en leu roumain dans 
un pays de l'EEE soumis au Réglement européen n°924/2009 _______ GRATUIT
Autres paiements par carte ____________________________ 0,40 € / OPÉRATION

+ Frais proportionnels au montant du paiement ___________________ 2,45 %

SERVICES LIÉS AUX CARTES

Envoi carte en pli simple pour un renouvellement à échéance ____ GRATUIT
Envoi carte en pli simple remplacée pour défectuosité n _____________3,30 €
Réédition du code confidentiel par SMS _______________________________4,90 €
Réédition du code confidentiel + par envoi postal  __________________9,70 €
Envoi sécurisé d'une nouvelle carte

- France n _________________________________________________________ 14,10 €
- Europe hors France n ___________________________________________ 17,50 €
- Reste du monde n _______________________________________________ 29,10 €

Modification des plafonds carte 
- Plafond voyageur ___________________________________________ 14,10 € / AN
- Plafond retraits à l’étranger ___________________ 10,50 € JUSQU’À 10 JOURS
- Plafond achat ponctuel _______________________ 10,50 € JUSQU’À 45 JOURS

Les cartes bancaires qui sont disponibles en version sociétaire sont au même prix.

CARTES BANCAIRES

Je suis sociétaire, 
MA 2ÈME CARTE BANCAIRE VISA OU MASTERCARD À 1€ sur le même compte à vie !

VOIR CONDITIONS EN AGENCE

Avec ma carte Premium
plus je dépense et moins je la paye. 7

&

Cotisation carte 
Carte de paiement et de retrait

Carte de paiement à autorisation systématique 6
L’Autre Carte s n  _________________________________________________________17,30 €
MASTERCARD EKO ____________________________________________________________ 35 € 
MASTERCARD avec contrôle de solde _______________________________________37,30 €

Carte de paiement internationale à débit immédiat 6
MASTERCARD ou VISA _________________________________________________________ 43 €
GOLD MASTERCARD ou VISA PREMIER 7 __________________________________ 108,60 €
CARTWIN MASTERCARD ou CARTWIN VISA ____________________________________ 44 €
CARTWIN GOLD MASTERCARD ou CARTWIN VISA PREMIER 7 _____________ 110,60 €

Carte de paiement internationale à débit différé 6
MASTERCARD ou VISA _________________________________________________________ 43 €
GOLD MASTERCARD ou VISA PREMIER 7 ______________________________________122 €
CARTWIN MASTERCARD ou CARTWIN VISA ____________________________________ 44 €
CARTWIN GOLD MASTERCARD ou CARTWIN VISA PREMIER 7 _________________122 €
MASTERCARD PLATINUM ou WORLD ELITE MASTERCARD ou VISA INFINITE 7 __310 €
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VIREMENT  s 

    Opérations
Émis Reçus

Par  
Internet En agence

Virement interne au  
Crédit Agricole Sud  
Rhône Alpes

GRATUIT GRATUIT GRATUIT

Virement occasionnel 
(hors Suisse et Monaco) GRATUIT 8 4,40 €  GRATUIT

Frais de mise  
en place d’un  
virement permanent s

GRATUIT GRATUIT -

Frais par virement  
permanent GRATUIT 1,60 €  GRATUIT

Virement non SEPA 9 
(y compris Suisse  
et Monaco)

0,10 %  
DU MONTANT  

DE 16,50 €  
JUSQU’À 105 €

15 €

Frais de non-exécution de virement permanent  
pour défaut de provision ____________________________________________________ GRATUIT
 Virement externe agence, fax, courrier ou e-mail sur compte de non résident __ 8,30 €
Les paiements à destination de l’étranger

- Frais par virement occasionnel incomplet 
 (RIB erroné ou non conforme) _______________________________________ 11,50 €
- À la charge du donneur d’ordre ________________________________________ 27 €

La commission de change s’ajoute  
à toute opération en devises  0,07 % À PARTIR DE 17,80 € ET JUSQU’À 108,50 €  

 
PRÉLÈVEMENT SEPA / TITRE INTERBANCAIRE DE PAIEMENT (TIP) SEPA

Frais par paiement d’un prélèvement SEPA 9 s n ____________________ GRATUIT 
Frais de mise en place d’un mandat de prélèvement SEPA 9 s n _____ GRATUIT
Paiement de titre interbancaire de paiement (TIP) SEPA 9 s n _______ GRATUIT 
Frais d’opposition sur prélèvement SEPA 9 ___________________________ GRATUIT
Frais de révocation définitive du mandat de prélèvement SEPA 9 _____ GRATUIT
Frais de rejet de prélèvement pour défaut de provision ___________________ 20 €

CHÈQUE

Chéquier remis dans une agence Crédit Agricole Sud Rhône Alpes ___ GRATUIT
Mise à disposition d'un chéquier dans une autre Caisse régionale n ___ 8,20 €
Frais d’envoi de chéquier en pli simple  n  _______________________________ 1 €
Frais d’envoi de chéquier en recommandé n ___________________________ 8,20 €
Frais d’émission d’un chèque de banque dans une agence  
Crédit Agricole Sud Rhône Alpes s n  __________________________________ 14,20 € 
Mise à disposition d'un chèque de banque dans une autre Caisse régionale _____17 €
Frais d’opposition chèque(s) par l’émetteur  _________________________ 14,70 €
Frais d’opposition chèquier(s) par l’émetteur  ________________________ 14,70 €
Copie de chèque et de remise de chèque :

- ≤ 5  ____________________________________________________________ 20 € FORFAIT
- ≥ 6  ___________________________________________________________3,50 € L’UNITÉ

Opérations spécifiques à l’étranger
Commission pour traitement spécifique _____________________À PARTIR DE 30 € 

8. Le virement externe par Internet est gratuit pour les détenteurs d'un Compte À Composer,  
Compte service ou avec le service Forfait.
9. Pays de la zone SEPA voir carte en page 4.



9

O
ff

re
 g

ro
up

ée
 d

e 
se

rv
ic

e

10. Envoi à domicile ou en agence selon le choix du client. 11. Facturation des agios puis remise à 
hauteur du forfait annuel compris entre 5 € et 20 € selon la tranche de découvert choisie.

Module Budget Assurances

Assurance SécuriBUDGET  
(auto, habitation, santé, personne)
SécuriBUDGET Premium  

1,70 € / MOIS
PREMIUM : 3,50 € / MOIS

J'assure mon budget assurances

  SERVICES MODULABLES

Module Maîtrise du Découvert 

Découvert Prix
Module souscrit après le 
01/01/2017
Assurance SécuriCOMPTE Découvert  

Abonnement à des produits offrant 
des alertes sur la situation du 
compte par SMS : Alerte souplesse 
du découvert
Remise des intérêts débiteurs 11  

DE 1 € À 500 € 2,15 € / MOIS
DE 501 € À 1000 € 2,90 € / MOIS
DE 1001 € À  2000 € 3,80 € / MOIS

2001 € ET + 5 € / MOIS

Module souscrit avant  
le 01/01/2017

DE 1 € À 300 € 1,25 € / MOIS
DE 301 € À 800 € 2,05 € / MOIS
DE 801 € À 1200 € 2,85 € / MOIS
DE 1201 € À 2000 € 3,65 € / MOIS
2001 € ET + 4,85 € / MOIS

Je sécurise mes dépassements débiteurs

PREMIUM : des plafonds de garantie supérieurs à l’offre classique. 

Module Compte Sécurisé

Assurance SécuriCOMPTE Plus /  
SécuriCOMPTE Premium

2,55 € / MOIS
PREMIUM : 4 € / MOIS

Frais d’opposition chèque(s) par l’émetteur

Retrait d’espèces de dépannage Carte Minute

Réédition du code confidentiel de ma carte

Je protège mes moyens de paiements

OFFRE GROUPÉE DE SERVICE
 COMPTE À COMPOSER  n  n  

Les services composant les offres groupées peuvent être souscrits  
séparément. Cotisation à une offre groupée de service. 

Le socle 

Tenue de compte

2,10 € / MOIS*

Abonnement à des services de banque à distance  
(Internet, téléphone fixe, SMS, etc.) Crédit Agricole en 
ligne Vision option virement externe Forfait

Forfait des opérations courantes illimitées comprenant 
les opérations de virements SEPA, de prélèvements  
SEPA et de TIP SEPA.

Information premier prélèvement SEPA

Frais d’envoi de chéquier (pour les renouvellements)10

Envoi carte à Domicile (pour les renouvellements)

Abonnement à des produits offrants des alertes sur la 
situation du compte par SMS : 
Alerte essentielle mensuelle (Solde débiteur) 
Alerte essentielle Mise à disposition et/ou envoi des 
moyens de paiement

Relevés de compte mensuel e-Documents   ou papier 

Dossier familial Uni-Editions 3 mois gratuits pour toute 
souscription d’un abonnement d’un an.  
*Ce prix n’inclut pas l’abonnement à l’offre Dossier Familial.
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OFFRE GROUPÉE DE SERVICE
Module Épargne Pilotée

Mandat d’épargne écopage 12

2,05 € / MOIS
PREMIUM : 2,70 € / MOIS

Abonnement à des produits offrant des alertes 
sur la situation du compte par SMS : Alerte 
mensuelle écopage 
Assurance SécuriEPARGNE / SécuriEPARGNE 
Premium
Relevé Global Annuel épargne / crédit Premium 
(trimestriel)
Abonnement à des services de banque à distance 
(Internet, téléphone fixe, SMS, etc.) Crédit Agri-
cole en ligne Invest Store Initial Forfait plus 

D'autres options pour un équipement personnalisé

SécuriZEN la garantie d'un complément de revenu 
en cas de coup dur. 1,90 € / MOIS

SécuriLIVRETS mon entourage bénéficie d'une 
prime grâce à mon effort d'épargne. 1,90 € / MOIS

 DÉGRESSIVITÉ TARIFAIRE 13

Je bénéficie d’une réduction pour l'ensemble de mon CAC, sur le total :  
socle, modules et options.

- 5 % DE RÉDUCTION TOTAL COMPRIS ENTRE 4,10 € ET 5,09 €

-10 % DE RÉDUCTION TOTAL COMPRIS ENTRE 5,10 € ET 7,14 €

-15 % DE RÉDUCTION TOTAL COMPRIS ENTRE 7,15 € ET 9,17 €

-20 % DE RÉDUCTION ≥ 9,18 € 

COMPTE SERVICE (N’EST PLUS COMMERCIALISÉ) n

Initial _______________________________________________________________ 3 € / MOIS 
Équilibre ________________________________________________________ 5,50 € / MOIS 
Souplesse __________________________________________________________ 7 € / MOIS 
Épargne _________________________________________________________ 7,20 € / MOIS 
Optimum ________________________________________________________ 9,20 € / MOIS 

LA GESTION DE PATRIMOINE 

Bilan patrimonial __________________________________________ NOUS CONSULTER
Assistance aux déclarations  
IR Impôt sur le revenu ________________ AVEC ANNEXE 95 € / SANS ANNEXE 45 €
Assistance aux déclarations IFI 14 __________________________ NOUS CONSULTER
 Rhône Alpes Gestion Conseillée  ___________________________ 50 €* / TRIMESTRE 
Mandat de gestion ________________________________________ NOUS CONSULTER

J'automatise mon épargne

Module Suivi Assuré

Assurance SécuriWEB / SécuriWEB Premium

2,55 € / MOIS
PREMIUM : 3,60 € / MOIS

Abonnement à des produits offrant des alertes 
sur la situation du compte par SMS :  
Alerte achat à distance 
Mini-relevés (2 /semaine) 
Alerte temps réel de gestion

J'achète en ligne sereinement 

12. Mandat automatique de placement des excédents de trésorerie.
13. Sur le montant total mensuel souscrit (socle + modules + options).  
14. Impôt sur la Fortune Immobilière.

*Pour une convention.
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15. Tous les produits, services et opérations non listés ci-dessus sont tarifés selon le barème en 
vigueur dans les rubriques concernées. L’offre EKO sera résiliée en cas de souscription d’une carte 
complémentaire, d’une autorisation de découvert et d’un Compte à Composer associé au compte 
ouvert dans le cadre de l’offre EKO. Cette résiliation entraînera l'arrêt du prélévement de la cotisation 
mensuelle ci-dessus et l’application immédiate du barème tarifaire portant les principales conditions 
générales de banque en vigueur.
16. Consommation des forfaits de retraits hors distributeur Crédit Agricole.
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MON OFFRE ÉCONOMIQUE

L’offre EKO n’inclut pas d’autorisation de découvert : le compte doit toujours 
fonctionner en position créditrice et aucune opération ne doit être initiée au-
delà du solde disponible. Les clients EKO ne supportent pas les frais suivants  : 
commission d’intervention, frais de lettre d’information préalable pour chèque 
sans provision non rejeté, frais par service de paiement rejeté pour défaut de 
provision, prélèvement rejeté pour un motif autre que sans provision et frais 
par rejet de chèque pour un autre motif que sans provision.

En cas de non régularisation d’un chèque émis sans provision, les clients EKO 
se voient appliquer les frais suivants : forfait de frais par chèque rejeté pour 
défaut de provision et frais en cas d’interdiction bancaire. Le montant de ce 
forfait pour les clients EKO est le suivant :

Montant du chèque ≤ 50 € ____________________________________ 22 € / CHÈQUE
Montant du chèque > 50 € ____________________________________ 42 € / CHÈQUE

Mon compte,  
mes moyens de paiements et retraits 

TOUT POUR 
SEULEMENT

2 € / MOIS

OUVERTURE 
POSSIBLE 
100 % EN 

LIGNE

Gestion du compte

Abonnement à des services de banque à distance (internet, 
téléphone fixe, SMS, etc) Crédit Agricole en ligne Vision Option 
virement externe Forfait
Tenue de compte
Abonnement à des produits offrant des alertes sur la situation 
du compte par SMS : 
Alerte si solde du compte < 20 € 
Alerte Essentielle solde débiteur 
Alerte Essentielle mise à disposition et/ou envoi des moyens de 
paiement 
Alerte consommation des forfaits de retraits hors distributeur 
Crédit Agricole

e-Documents mensuels , chéquier
Moyens de paiement

Fourniture d'une carte de débit (Carte de paiement internatio-
nale à débit immédiat et à autorisation systématique)  
Cotisation carte :  Mastercard Eko

Renvoi du code confidentiel de la carte

Frais d'opposition (blocage) de la carte par la banque

Opposition faite par le titulaire de la carte

Frais de refabrication de la carte

Forfait des opérations courante illimitées comprenant les 
opérations de virements SEPA, de prélèvements SEPA et de 
TIP SEPA

Chéquiers

Retrait d'espèces par carte

- Retrait d'espèces au distributeur automatique de billets de la 
Caisse régionale Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 
- Retrait d'espèces au distributeur automatique de billets 
d'autres Caisses régionales de Crédit Agricole  
- Retrait d'espèces dans les pays de l'Espace Economique 
Européen : 25 retraits par an en euro ou en devise 16

- Retrait d'espèces hors pays de l'EEE : 10 retraits par an  
(carte en page 4) 

EKO 15
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17. Prélevée sous le libellé "Irrégularités et incidents". 
18.  Ces montants comprennent la commission d’intervention, les frais de rejet et les frais de notification.

IRRÉGULARITÉS & INCIDENTS
COMMISSION D’INTERVENTION 
Commission d’intervention 17 n   n __________________________ 8 € / OPÉRATION
Dans la limite d’un plafond mensuel de 10 opérations.
Somme perçue par l’établissement pour l’intervention en raison d’une opération 
entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un traitement  
particulier : présentation d'un ordre de paiement irrégulier, coordonnées 
bancaires inexactes, absence ou insuffisance de provision...
 
OPÉRATIONS PARTICULIÈRES

Frais de retour de courrier (client inconnu à l’adresse) _____________________________________15,50 €
Enregistrement gestion annuel (client inconnu à l’adresse) _____________________________32,10 €
Frais par saisie attribution ou conservatoire ____________________________________________________ 125 €
- Si non réalisation ______________________________________________________________ 26 €

Frais par avis à tiers détenteur _____________________________________________________________________________________  
Frais par opposition administrative _____________________________________________________________________________

Frais par opposition à tiers détenteur _________________________________________________________________________

- Si non réalisation ____________________________________________ D’UN PLAFOND DE 26€

INCIDENT DE PAIEMENTS

Lettres d’information
Frais de lettre d’information pour compte débiteur non autorisé 17_________ 7 €
Une franchise d’une lettre gratuite par an pour les détenteurs de compte- 
service et Compte à Composer Crédit Agricole est appliquée. 
Lettre Loi sur le Crédit à la Consommation à J+1 mois 17___________________ 14 €
Frais de lettre d’information préalable pour chèque sans provision 17 _____ 14 €
Frais sur dysfonctionnement
Forfait de frais par chèque rejeté pour défaut de provision 17

- Montant ≤ 50 € _________________________________________________________ 30 €
- Montant > 50 € _________________________________________________________ 50 € 

Forfait incluant la lettre d’information préalable, la gestion du dossier d’inter-
diction bancaire, la lettre d’injonction, la commission d’intervention, le blocage 
de provision, le certificat de non paiement, la déclaration de mainlevée. Frais 
non prélevés en cas de nouveau rejet du même chèque dans les 30 jours.
Frais de rejet de prélèvement pour défaut de provision 17

- Montant ≥ 20 € ______________________________________________FORFAIT 18 20 €
Pour les ordres de paiement inférieurs à 20 €, le plafond des frais est limité au 
montant de l’ordre de paiement rejeté.
Paiement d’un chèque émis en situation d’interdiction  
d’émettre des chèques 17  _________________________________________________ 30 €
Notification par la Banque de France d’une interdiction  
d’émettre des chèques _________________________________________________ 28,50 €

Plafond de frais d’incidents, applicable à compter du 1er février 2019, 
aux clients identifiés comme éligibles à l’« Offre spécifique clients fra-
giles » au titre des articles L.312-1-3 et R.312-4-3 du code monétaire 
et financier, pour les frais suivants : les commissions d’intervention • 
les frais de lettre d’information préalable pour chèque sans provision 
• les frais de lettre d’information pour compte débiteur non autorisé 
• le forfait de frais par chèque rejeté pour défaut de provision • les 
frais de rejet de prélèvement pour défaut de provision • les frais de 
non-exécution de virement permanent pour défaut de provision • 
les frais suite à notification signalée par la Banque de France d’une 
interdiction d’émettre des chèques • les frais pour déclaration à la 
Banque de France d’une décision de retrait de carte bancaire • les 
frais d’opposition (blocage) de la carte par la banque.

Montant plafonné en application de l’article L.312-1-3 du Code monétaire et fi-
nancier pour la clientèle bénéficiant des services bancaires de base ainsi que la 
clientèle en situation de fragilité financière ayant souscrit à l’offre spécifique.
Plafond par opération _______________________________________________________4 €
Plafond mensuel ___________________________________________________________20 €

10 % MAXI DU MONTANT DÛ AU 
TRÉSOR PUBLIC DANS LA LIMITE : 

D’UN PLAFOND DE 100€

25 € /
mois
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Découvert ponctuel  Non convenu ou non formalisé 

TAUX NOMINAL ANNUEL 
Correspond au taux d'usure en vigueur (taux publié au Journal Officiel) 
- 0,05 point, qui s’applique en fonction de l’utilisation effective du 
découvert

Découvert autorisé  Remboursable dans un délai de 35 jours 

Remise de 20 % sur le taux nominal annuel pour les détenteurs 
d'un CAC 

CRÉDITS À LA CONSOMMATION

Prêts à Consommer auto, confort, perso, prêt regroupé
Frais de dossier (hors frais de prise de garantie) 

- 1 % du montant emprunté _______ MINIMUM 50 € ______ MAXIMUM 280 €
- Crédit renouvelable _____________________________________________GRATUIT 

CRÉDITS IMMOBILIERS

Frais de dossier (hors frais de prise de garantie)
-  Prêt Habitat et Prêt Conventionné
≤ 40 K€ _____________________________________________________ FORFAIT 260 €
> 40 K€ et ≤ 200 K€ _________________________________________ FORFAIT 460 €
> 200 K€ et ≤ 400 K€ ________________________________________ FORFAIT 660 €
> 400 K€ ____________________________________________________ FORFAIT 860 €
- Prêt Accession Sociale_____________________________________ JUSQU’À 500 €
- Prêt à Taux Zéro +  _____________________________________________ GRATUIT 
- Prêt Épargne Logement ________________________________________ GRATUIT 
- Prêt Economie d'Energie (PEE) 1 % DU MONTANT _______________________  
 ___________________________________ À PARTIR DE 218,20 € JUSQU'À 421,20 €
-  Réaménagement de crédit  

1 % du capital restant dû DE 400 € JUSQU’À 790 €
Modification Assurance Des Emprunteurs 

- Avenant simple __________________________________________________ 36,20 €
- Avenant complexe ______________________________________________ 201,90 €

Information annuelle des cautions __________________________________ 18,10 €
Modification des conditions de crédit : par avenant _________________________  
________________________________________________ DE 41,40 € JUSQU’À 201,90 €
 Transfert de prêt (changement d’objet) : 

- 1 % du capital restant dû __________________ DE 346,10 € JUSQU’À 691,70 €
-  Changement de destination _____________________________________ 201,90 €

Report d’échéance __________________________________________________ 35,20 €
Décompte de remboursement anticipé pour les offres relevant de la directive 
des crédits immobiliers émises à partir du 01/07/16 ______________ GRATUIT

Mainlevée de garantie (hypothécaire ou assurance externe) _______ 178,10 €

DÉCOUVERT & CRÉDITS
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CRÉDITS

Prise en charge dossier Assurance Des Emprunteurs (en cas de sinistre) ______ 55 €
Décompte de remboursement anticipé _________________________________ 27 € 
Demande de réédition de tableau d’amortissement _________________21,30 €
Recherche sur crédit en cours ________________________________________15,70 €

- Copie supplémentaire _____________________________________________ 2,40 €
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ÉPARGNE & PLACEMENTS FINANCIERS
ÉPARGNE BANCAIRE ET ASSURANCE VIE
Ouverture d'épargne disponible

-  Livret A, Compte sur livret, Livret Sociétaire, Livret de Développement  
Durable Solidaire, Livret d’Épargne Populaire _____________________ GRATUIT

Ouverture d'épargne à moyen et long terme
- Dépôt À Terme, Plan Épargne Logement __________________________ GRATUIT
- Assurance vie, PERP 19

Droits d’entrée et frais de gestion selon contrat ___________ NOUS CONSULTER
Transfert sortant

- Transfert de produit d’épargne vers une autre banque _______________105 €
- Aide à la mobilité vers une autre Caisse régionale ________________ GRATUIT

Transfert entrant d’épargne en provenance d’une autre banque _____ GRATUIT

Ouverture d’un compte titres ou d’un PEA/PEA-PME _________________ GRATUIT
Transfert de compte titres vers une autre banque

- Par dossier (partiel ou total)  __________________________________________ 100 €
- Supplément par ligne __________________________________________________ 10 €
Droits de Garde annuels 20 _________________________________ À PARTIR 29,90 € 
 ___________________________  JUSQU’À 400 € / COMPTE PEA, PEA PME OU CTO

Valeurs du groupe Crédit Agricole ______________________________0,12 % / LIGNE
Autres valeurs françaises et valeurs étrangères  _______________0,34 % / LIGNE
Titres en nominatif administré _________________________________0,40 % / LIGNE
CCI ou Parts Sociales du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes  ___________ GRATUIT 

Ordres de Bourse en France par ordre  
(% du montant de l’ordre)

Internet 

Invest Store Initial

0,60 % MINIMUM 9 €

Invest Store Intégral

ORDRE ≤ 1100 € : 0,99 € 
AU-DELÀ 0,09 %

Téléphone 
08 10 00 11 80  
(6cts/min + prix 
appel local)

5 € + 1,20 % MINIMUM 12 €

Service de règlement différé : voir les conditions générales de banque  
exhaustives en agence
Souscription d’OPC 21 (hors groupe Crédit Agricole) __________ 32,10 € / ORDRE
Mise en place nominatif pur ___________________________________ 50 € / VALEUR
Transfert titres vers une autre Caisse régionale ______________________ GRATUIT

Informations sur mon portefeuille titres
Réédition relevé portefeuille < à 5 ans __________________________________ 8,50 €
Réédition relevé portefeuille ≥ à 5 ans  _________________________________ 33,60 €

PLACEMENTS FINANCIERS

19. Plan d’Épargne Retraite Populaire. 
20. Pour les lignes d’actions (titres vifs uniquement) Droit de gardes gratuits pour les détenteurs 
d’Invest Store intégral si plus de 24 ordres de bourse/an. Sinon minimum 96€. 
PEA : Plan d’Épargne en Actions - Plan d’Épargne en Actions PME - Compte Titre Ordinaire. 
21. Organisme de Placement Collectif.
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ASSURANCES & PRÉVOYANCE
ASSURANCES POUR MOI ET MES PROCHES 

Complémentaire Santé ______________________________________________________
Valeur Prévoyance Plus / Garantie Décès  
(solo et couple) ______________________________________________________________
Assurance des Accidents de la Vie (solo et famille) __________________________
Vers l’autonomie / Garantie Obsèques ______________________________________
Service à la personne / Téléassistance ______________________________________

ASSURANCES POUR MES BIENS (IARD) 22

Assurance Tous Mobiles  
(pour tous les appareils du foyer) ___________________________________________
Automobile et 2 roues ______________________________________________________
Multirisque habitation et Garantie locative __________________________________
Télésurveillance _____________________________________________________________
Modification d’un contrat d’assurance par l’Agence en ligne 23 _____ GRATUIT 

ASSURANCES POUR ME PROTÉGER AU QUOTIDIEN 22

Protection juridique _____________________________________NOUS CONSULTER

Assurances du Compte À Composer disponibles à l’unité  
(tarif mensuel)

SécuriCOMPTE Découvert 

POUR TOUS LES CONTRATS OUVERTS
AVANT LE 01/01/2017

POUR TOUS LES CONTRATS  
OUVERTS À PARTIR DU 01/01/2017

≤ 300 € 1,35 € ≤ 500 € 2,00 €

À PARTIR DE 301 €  
JUSQU’À 800 € 2,31 € À PARTIR DE 501 € 

JUSQU’À 1 000 € 2,80 €

À PARTIR DE 801 €  
JUSQU’À 1 200 € 3,26 € -

À PARTIR DE 1 201 € 
JUSQU’À 2 000 € 4,23 € À PARTIR DE 1 001 € 

JUSQU’À 2 000 € 4,23 €

≥ 2 001 € 5,67 € ≥ 2 001 € 5,67 €

   Sécuricompte (contrats commercialisés avant le 03/11/2011) __ 30,50 € / AN

Standard Premium

SécuriCOMPTE Plus :  
J'assure mes moyens de paiements
(contrats souscrits à compter du 04/11/2011)

2,00 € 4,20 €

Assurance SécuriBUDGET 1,70 € 3,50 € 

Assurance SécuriEPARGNE 0,25 € 1,88 €

Assurance SécuriWEB 1,25 € 2,50 €

PREDICA, société anonyme au capital de 915.874.005 € entièrement libéré, entreprise régie par le 
code des assurances – Siège social : 50/56, rue de la Procession – 75015 Paris – immatriculée sous 
le numéro 334 028 123 R.C.S. Paris.  
PACIFICA, compagnie d’assurances dommages, filiale de Crédit Agricole S.A., entreprise régie par 
le Code des assurances. S.A. au capital de 252.432.825 € entièrement libéré. Siège social : 8/10 
Boulevard de Vaugirard - 75724 Paris Cedex 15. 352 358 865 RCS Paris.  
CAMCA, Caisse d’Assurances Mutuelles du Crédit Agricole, société d’assurance, 52 rue La Boétie,  
75 008 PARIS. Entreprise régie par le Code des Assurances.

22. Incendies, Accidents et Risques Divers.  
23. Agence en ligne au 04 76 60 80 00, du lundi au vendredi de 8h30 à 19h00 et le samedi de 8h30 
à 12h30.

NOUS CONSULTER

NOUS CONSULTER
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BONS PLANS JEUNES

VOUS AVEZ ENTRE 18 ET 25 ANS ? LE CRÉDIT AGRICOLE 
SUD RHÔNE ALPES  VOUS FAIT BÉNÉFICIER DE TARIFS 
AVANTAGEUX ET D’OFFRES EXCLUSIVES :

DES TARIFS AVANTAGEUX ! 

UN COMPTE À COMPOSER AVEC 50 % DE RÉDUCTION, INCLUANT :

- Un compte chèque avec un chéquier et une autorisation  
de découvert* 

- Des virements internes et externes illimités 

- Un accès à nos applications Ma Banque et Ma Carte 

- Un service d’alerte par SMS de la situation de votre compte 

DES OFFRES EXCLUSIVES ! 

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS LORS  
DE CHAQUE MOMENT IMPORTANT :

- Vous vous déplacez ? Découvrez le prêt permis à 1€ et notre 
offre d’assurance spéciale jeune conducteur  

- Vous cherchez un appartement en location ?  
Good Loc’ vous donne des clés pour votre nouveau logement ! 

- Vous souhaitez construire votre avenir :  
Bénéficiez de nos prêts à taux préférentiels, profitez du service 
Job+ pour booster votre carrière  
 
- Vous partez à l’étranger ?  
Découvrez nos solutions sur  
www.ca-sudrhonealpes.fr/espace-jeunes.html

*Sous réserve et dans la limite de l’accord obtenu préalablement de votre Caisse régionale16



VOS PROJETS

ÉPARGNE
Ouverture d’un livret _______________________________________________GRATUIT
Ouverture d’un premier compte bancaire dès 12 ans ______________GRATUIT
Droits de garde Titres - DE 18 ANS _________________________________GRATUIT
Droits de garde Titres 18-25 ANS  _____________________________________ -50 %

CRÉDITS
Frais de dossier prêt étudiant,  
Prêt apprenti et mozaïc Projet 16-30 ANS ______________________________ GRATUIT
Frais de dossier sur prêt permis 15-25 ANS  ________________________GRATUIT

ASSURANCE
Assurance santé des étudiants à l’étranger 18-31 ANS _____ NOUS CONSULTER

24. Je découvre l'offre page 9.  
25. Prélevée sous le libellé "Irrégularités et incidents".  
26. Voir définition page 4.

AUTRES OPÉRATIONS SUR MOYENS DE PAIEMENT

COTISATIONS CARTES CLASSIQUES ASSOCIÉES À UN COMPTE À COMPOSER  

18-25 ANS

Carte Mozaïc _______________________________________________________________
Carte Mastercard à contrôle de solde ______________________________________
Carte Mastercard ou Visa __________________________________________________

Réduction sur  
la cotisation  

de 50 %

COTISATIONS CARTES

Carte de retrait Mozaïc 12-25 ANS  ______________________ 13,70 €
Carte de paiement Mozaïc contrôle de solde 12-25 ANS  __23,90 €
Carte de paiement Mozaïc 18-25 ANS  __________________ 23,90 €

GRATUIT  
la 1ère  

année*

ZOOM 18 - 25 ANS
Frais de tenue de compte __________________________________________GRATUIT
Compte À Composer 24  ________________________________________________ - 50 %
Commission d’intervention 25 _________________________________________  - 50 % 

*Offre valable pour les moins de 18 ans.
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RETRAITS PAIEMENTS

Crédit 
Agricole

Autre 
banque 

en 
France

Zone 
EEE 26

Hors 
Zone 
EEE 26

Zone 
EEE26

Hors 
Zone 
EEE 26

Carte  
Mozaïc  
de retrait

GRATUIT

0,47 € / 
RETRAIT 

dès le 3ème 
retrait du 

mois

GRATUIT 
ET -50 % 
si retraits 

en 
couronne 
suédoise 
ou en leu 
roumain 

dans 
l’EEE 26

2,45% du 
montant 
+ 3,35 € / 

retrait
- -

Carte  
Mozaïc  
de paiement

 
PAIEMENTS ET RETRAITS GRATUITS

17
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CLIENT EN SITUATION DE FRAGILITÉ FINANCIÈRE 

Module Budget Protégé 

Ouverture et clôture de compte

Fourniture d'une carte de débit (carte de paiement à autorisa-
tion systématique) Cotisation carte : L'autre Carte

Abonnement à des produits offrant des alertes sur la situation  
du compte par SMS :  Alerte solde disponible (1/semaine)

Plafonnement spécifique des commissions  
d'intervention à 4€/ opération et à 20€/mois

Plafonnement à 20 € / mois et à 200 € / an pour l’ensemble 
des frais suivants : 

• Les commissions d’intervention ;
• Les frais de lettre d’information préalable pour chèque sans 
provision ;
• Les frais de lettre d’information pour compte débiteur non 
autorisé ;
• Le forfait de frais par chèque rejeté pour défaut de provision ;
• Les frais de rejet de prélèvement pour défaut de provision ;
• Les frais de non-exécution de virement permanent pour 
défaut de provision ;
• Les frais suite à notification signalée par la Banque de France 
d’une interdiction d’émettre des chèques ;
• Les frais pour déclaration à la Banque de France d’une déci-
sion de retrait de carte bancaire ;
• Les frais d’opposition (blocage) de la carte par la banque.
 
Ces plafonds mensuels et annuels incluent le plafond 
spécifique concernant les commissions d’intervention. Pour 
les frais autres que les commissions d’intervention, une 
réduction de 50 % s’applique sur les conditions tarifaires en 
vigueur.

2 chèques de banque (par mois)

Fourniture de relevés d'identité bancaire (RIB)

Un changement d'adresse (1/an)

Versement d'espèces en agence

Retrait d'espèces en agence sans émission de chèque

Le socle 

Tenue de compte

Abonnement à des services de banque à distance (Internet, 
téléphone fixe, SMS, etc.) Crédit Agricole en ligne Vision option 
virement externe Forfait
Forfait des opérations courantes illimitées comprenant les 
opérations de virements SEPA, de prélèvements SEPA et de 
TIP SEPA.

Envoi carte à Domicile (pour les renouvellements)

Abonnement à des produits offrants des alertes sur la  
situation du compte par SMS : 
Alerte essentielle mensuelle (Solde débiteur) 
Alerte essentielle Mise à disposition et/ou envoi des moyens 
de paiement

Relevés de compte mensuel e-Documents   ou papier 

1 € / MOIS
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Résoudre un litige
L’agence est à la disposition du Client pour lui fournir tous les renseignements 
qu’il pourrait souhaiter sur le fonctionnement de son compte et sur l’utilisation 
des services mis à sa disposition ou pour répondre à ses éventuelles 
réclamations.
Si aucune solution amiable n’a pu être trouvée, le Client a la possibilité de faire 
appel au Service Qualité Clients qui s’efforcera de trouver la meilleure solution 
à son différend, en écrivant à l’adresse de la Caisse Régionale Crédit Agricole 
Sud Rhône Alpes, Service Qualité Clients, 12 place de la résistance - CS 20067 
- 38041 Grenoble Cedex 9 [ou au moyen du formulaire en ligne disponible sur 
le site internet : www.ca-sudrhonealpes.fr ou directement à l’adresse e-mail du 
service Qualité Clients : qualite.clients@ca-sudrhonealpes.fr (coûts d’accès et/
ou de communication variable selon fournisseur d’accès Internet)].
L’agence ou le Service Qualité Clients accusera réception de la réclamation 
dans les 10 jours et apportera une réponse au Client dans un délai de 2 mois 
au plus tard.
Toutefois, lorsque la réclamation porte, conformément à la réglementation, 
sur :
• les frais ou réductions pour l’usage d’un instrument de paiement ;
• le régime applicable aux instruments de paiement autres que le chèque ;
• les services de paiement ;
• les prestataires de services de paiement ;
le Service Qualité Clients répond au Client, sur support papier ou autre 
support durable convenu avec le Client dans les 15 jours ouvrables suivant la 
réception de la réclamation. Si exceptionnellement une réponse ne peut être 
apportée au client dans un délai de 15 jours pour des raisons échappant au 
contrôle de la Caisse régionale, celle-ci envoie une réponse d’attente motivant 
le délai complémentaire nécessaire et précisant la date ultime à laquelle le 
Client recevra une réponse définitive. Cette réponse définitive doit, quoi qu’il 
arrive, lui être adressée dans les 35 jours ouvrables suivant la réception de la 
réclamation.
S’il n’a pu résoudre au préalable son différend directement auprès du Service 
Qualité clients de la Caisse Régionale par une réclamation écrite, le Client a 
également la possibilité de s’adresser gratuitement au Médiateur bancaire en 
écrivant à l’adresse suivante : Fédération Bancaire Française, CS 151, 75422 
Paris Cedex 09 ou au moyen du formulaire de saisie en ligne disponible sur le 
site internet du Médiateur : lemediateur.fbf.fr
La demande du Client doit être adressée au Médiateur bancaire dans un délai 
d’un an à compter de la réclamation écrite auprès de la Caisse Régionale.
A compter de la date de notification de sa saisie adressée par le Médiateur 
bancaire au Client et à la Caisse Régionale, l’issue de la médiation prendra fin 
dans le délai de 90 jours, sauf prolongation par le Médiateur en cas de litige 
complexe. Le Client peut se renseigner sur le déroulement de cette procédure 
de médiation en consultant le site internet du Médiateur bancaire.
Pour tout litige relatif à des produits ou services financiers, le Client peut saisir 
le Médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) : par voie postale 
(Le Médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers, 17 Place de la Bourse - 
75082 PARIS Cedex 02) ou par internet (formulaire de demande de médiation 
disponible sur le site internet de l’AMF - Rubrique du Médiateur à l’adresse 
suivante : http://www.amf-france.org).
Pour tout litige relatif à la commercialisation des contrats d’assurance, le Client 
peut saisir le Médiateur de l’Assurance par voie postale en écrivant à l’adresse 
suivante : La Médiation de l’Assurance - TSA 50110 -75441 Paris Cedex 09 ou 
par voie électronique sur le site internet du Médiateur à l’adresse suivante 
www.mediation-assurance.org.
Pour tout litige relatif à un contrat ou une opération réalisé(e) en ligne, le client 
peut recourir à la plateforme européenne de règlement des litiges en ligne 
accessible à l’adresse internet suivante : https://webgate.ec.europa.eu/odr
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Abonnement à des services de banque à distance  
(internet, téléphone fixe, SMS, etc.)

Ensemble de services rendus par la banque disposant ou 
non d’agence ou de lieu d’accueil de la clientèle et utilisant les 
nouvelles technologies (internet, téléphone...) pour réaliser à 
distance – tout ou partie – des opérations sur le compte bancaire.

Abonnement à des produits offrant des alertes sur la situation 
du compte par SMS

Le compte est débité des frais perçus au titre de l’abonnement 
au service des alertes ainsi que le cas échéant des frais perçus 
lors de chaque envoi de SMS.

Tenue de compte

L’établissement tient le compte du client.

Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement internationale 
à débit immédiat)

L’établissement fournit une carte de paiement liée au compte du 
client. Le montant de chaque opération effectuée à l’aide de cette 
carte est débité directement et intégralement sur le compte du 
client, au jour le jour.

Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement internationale 
à débit différé)

L’établissement fournit une carte de paiement liée au compte du 
client. Le montant de chaque opération effectuée à l’aide de cette 
carte est débité directement et intégralement sur le compte du 
client, à une date convenue. Elle permet également d’effectuer 
des retraits qui sont débités au jour le jour sur le compte.

Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement à autorisation 
systématique)

L’établissement fournit une carte de paiement liée au compte du 
client. Le montant de chaque opération effectuée à l’aide de cette 
carte est débité directement et intégralement sur le compte du 
client, après vérification automatique et systématique du solde 
(ou provision) disponible sur son compte.

Retrait d’espèces (cas de retrait en euro dans la zone euro à un 
distributeur automatique d’un autre établissement avec une 
carte de paiement internationale)

Le client retire des espèces à partir de son compte, en euro avec 
une carte de paiement internationale depuis le distributeur  
automatique d’un autre établissement.

Glossaire des services 
les plus représentatifs rattachés 
à un compte de paiement 
(Article D.312-1-1 I.A. du code monétaire et financier)



Cotisation à une offre d’assurance perte ou vol de moyens  
de paiement

Le compte est débité des frais perçus par l’établissement au titre 
de la cotisation à l’offre d’assurance.

Virement (cas d’un virement SEPA occasionnel)

L’établissement qui tient le compte vire, sur instruction du client, 
une somme d’argent du compte du client vers un autre compte, 
à titre occasionnel.

Prélèvement (frais par paiement d’un prélèvement SEPA)

Le client autorise un tiers (le bénéficiaire) à donner instruction 
à l’établissement qui tient le compte de ce client de virer une 
somme d’argent du compte du client vers celui du bénéficiaire. 
Cet établissement vire ensuite le montant considéré au  
bénéficiaire à la date ou aux dates convenues entre le client  
et le bénéficiaire. Le montant concerné peut varier. Le compte 
est débité des frais perçus par l’établissement pour le paiement 
d’un prélèvement SEPA présenté par le bénéficiaire.

Prélèvement (frais de mise en place d’un mandat de prélèvement 
SEPA)

Le client autorise un tiers (le bénéficiaire) à donner instruction 
à l’établissement qui tient le compte de ce client de virer une 
somme d’argent du compte du client vers celui du bénéficiaire. 
Cet établissement vire ensuite le montant considéré au béné-
ficiaire à la date ou aux dates convenues entre le client et le 
bénéficiaire. Le montant concerné peut varier. Le compte est 
débité des frais perçus par l’établissement pour la mise en place 
d’un mandat de prélèvement SEPA.

Commission d’intervention

Somme perçue par l’établissement pour l’intervention en raison 
d’une opération entrainant une irrégularité de fonctionnement 
du compte nécessitant un traitement particulier (présentation 
d’un ordre de paiement irrégulier, coordonnées bancaires 
inexactes, absence ou insuffisance de provision…).
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