
Construire

chaque jour la banque

qui va avec la vie.

applicables à compter du 1er juillet 2017

TOUT EST CLAIR 
ENTRE NOUS

Retrouvez l'ensemble des Conditions Tarifaires
sur cmso.com ou dans votre Caisse locale 

à partir du 1er juillet 2017.

EXTRAIT
des Conditions Tarifaires pour les Professionnels et Agriculteurs



VOS MOYENS ET OPÉRATIONS DE PAIEMENT

 Vos retraits
FRAIS PAR RETRAIT D’ESPÈCES À UN DAB  

(Distributeur Automatique de Billets) D’UNE AUTRE BANQUE 
Avec votre carte En euros En devises

CB Maestro  
à autorisation systématique

(Arrêt de commercialisation : 1er juillet 2017)
1 € par retrait 2,50 %  

du montant du retrait  
+ 3,10 €/retraitCB MasterCard® Businesscard  

ou CB Visa Business 1 € par retrait

CB MasterCard® Businesscard Executive  
ou CB Visa Gold Business GRATUIT

ATTENTION :  
Les frais de retrait d’espèces en devises peuvent   

donner lieu à des frais de change qui vous seront refacturés.

  Prestation comprise dans l’offre groupée de services.
Les tarifs affichés sont exprimés HT, seules les prestations signalées par un  sont soumises à la TVA (taux 
susceptible d’évolution) et peuvent donner lieu à récupération.

TENUE DE COMPTE 
Frais de tenue de compte 11,30 €/mois  

SERVICES EN AGENCE
Frais de circularisation des commissaires aux comptes 99 €  

Commission de mouvement :
Elle est calculée sur le montant des opérations liées à votre activité  
qui sont débitées de votre compte. Elle est prélevée chaque trimestre.

À partir de 0,05 %

OUVERTURE, FONCTIONNEMENT ET SUIVI DE VOTRE COMPTE

CARTES COMMERCIALES

VOTRE CARTE
DE RETRAIT ET DE PAIEMENT  

(cotisations cartes annuelles révisables)
de débit  

(débit immédiat)
de crédit  

(débit différé)
CB Maestro à autorisation systématique
(Arrêt de commercialisation : 1er juillet 2017) 39 €   -

CB MasterCard® Businesscard 
ou CB Visa Business 48 €   59,90 €   

CB MasterCard® Businesscard Executive
ou CB Visa Gold Business 140 €   146,70 €   

Vos frais de tenue de compte 
sont gratuits.Associations, SCI ou GFALes avantages



PRÉLÈVEMENTS / TIPSEPA
Domiciliation de prélèvement inter-entreprises (SDD B2B) 8 €

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 

Frais d’émission 
d’un chèque

En France 13 €

À l’international 
(USD, CAD et GBP)

Commission fixe : 
35,20 € + variable : 
0,10 % du montant  

de votre chèque  
avec un minimum  

de 25,75 €

+ 0,05 % du montant  
de votre chèque  

avec un minimum 
de 15,20 € pour vos 
chèques 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.

VIREMENTS

FRAIS D’ÉMISSION ET DE RÉCEPTION D’UN VIREMENT Virements 
SEPA

Virements  
non SEPA

Frais par virement vers un compte tenu au  
Crédit Mutuel du Sud-Ouest, 

de Bretagne ou Massif Central
GRATUIT

0,10 % avec  
un maximum  

de 25,75 €

Frais par 
virement 

passé

En agence Occasionnel 4,10 €
0,10 % avec  

un minimum  
de 25,75 €

Permanent 1,25 € 11,70 €
Par les services  

de Banque à Distance 
(site internet,  

applications mobiles)

Occasionnel GRATUIT
0,08 % avec  

un minimum  
de 20,15 €

Permanent -
Frais par virement urgent en euros - 6,70 € (Zone SEPA)

Frais de virement administratif ou immédiat 8 € -
Réception d’un virement GRATUIT 11,70 €



La cotisation mensuelle à votre offre standard varie selon la carte que vous choisissez.
Offre sans carte commerciale 14 €

OFFRE STANDARD
Cette offre vous permet de bénéficier de l’envoi d’un relevé mensuel, d’un relevé de situation Pro, 
de l’accès illimité aux services de Banque à Distance et comprend les frais de tenue de compte. 
S’y ajoutent une carte commerciale, l’assurance perte et vol des moyens de paiement et l’envoi 
d’un chéquier en envoi simple.

EN CAS D’IRRÉGULARITÉS ET D’INCIDENTS
COMMISSION D’INTERVENTION

Coût du traitement (avec ou sans rejet), d’une opération ayant entraîné  
une irrégularité sur le compte, comme un ordre de paiement irrégulier  
(ex : l’absence de signature), l’absence ou l’insuffisance de provision...

9,50 €/opération 
avec un 

maximum  
de 30 opérations 

par mois

OPÉRATIONS PARTICULIÈRES
Frais de retour pour un pli non distribué 10,21 € 
Frais par saisie-attribution, par avis à tiers détenteur,  
par opposition à tiers détenteur 103,20 €

Frais par opposition administrative

10 % du montant 
dû au Trésor 
Public avec  

un maximum  
de 103,20 €

Frais par plan d’apurement 34,20 €

L’OFFRE GROUPÉE DE SERVICES

OPTION POUR PERSONNALISER VOTRE OFFRE
Cette option est à supplément mensuel.

Protection Juridique Pro/Agri (Protexia) À partir de 11,97 €

À NOTER :  
Ce tarif inclut la taxe d’assurance qui reste susceptible d’évolution.

Les tarifs affichés sont exprimés HT, seules les prestations signalées par un  sont soumises à la TVA (taux 
susceptible d’évolution) et peuvent donner lieu à récupération.

  Pour les associations, entreprises individuelles, EARL, EURL, EIRL et Sociétés civiles (Hors groupe DOMI).
  Pour les sociétés et les entreprises membres d’un groupe DOMI.

DE RETRAIT ET DE PAIEMENT
(cotisations cartes annuelles révisables)

AVEC VOTRE CARTE de débit 
(débit immédiat)

de crédit 
(débit différé)

CB Maestro  
à autorisation systématique

(Arrêt de commercialisation :  
1er juillet 2017)

14 €
  

18 € -

CB MasterCard® Businesscard 
ou CB Visa Business 15,90 €

  
19,60 €

CB MasterCard® Businesscard 
Executive  

ou CB Visa Gold Business
20,80 €

  
24,50 €



  La gestion sous mandat  

  Les frais de gestion sont perçus mensuellement sur la base de la valorisation des portefeuilles gérés au 
dernier jour ouvré du mois.

Gamme OPTIMUM
(gestion en OPC dès 50 000 €)

Gamme OPTIMUM PLUS
(gestion en OPC et titres vifs actions  

accessible dès 300 000 €)

INFÉRIEURE À 300 000 € DÈS 300 000 €
0,6 %/an 0,55 %/an

Frais pour ordre de bourse sur titres vifs pour les profils Optimum Plus
(taux calculé sur le montant de l’ordre exécuté) 0,65 %

 Les droits de garde  

Frais fixes par compte 24,92 €
Tarification par ligne (sauf valeurs Crédit Mutuel Arkéa) 

Frais fixes 3,25 €
Facturation proportionnelle sur conservation  
(taux calculés sur les encours)

des titres 0,20 %
des métaux précieux 0,60 %

Ces frais sont plafonnés par an et par client à 266,67 €.
  Ces droits de garde s’appliquent aussi dans le cadre de la gestion sous mandat.

  Les transactions sur or et argent
Sac scellé 8,50 €
Frais de refonte (vente de lingots sans certificat) 91,47 €
Frais d’acheminement (si retour des pièces non conformes ou cours non atteint) 65,78 €

PLACEMENTS FINANCIERS

INCIDENTS DE PAIEMENT 
Prélèvement, 
virement,  
TIPSEPA, effet 
de commerce

Frais de non-exécution ou de rejet  
pour défaut de provision

Montant  
du paiement 

rejeté plafonné  
à 20 € maximum

Chèque

Frais de lettre d’information préalable pour 
chèque sans provision (tarif appliqué uniquement 
en cas de paiement du chèque ou d’au moins  
l’un d’entre eux)

14,20 €

Forfait de frais par 
chèque rejeté pour 
défaut de provision

Inférieur ou égal à 50 € 30 €

Supérieur à 50 € 50 €

À NOTER : 
Ce forfait comprend la lettre d’information préalable, la lettre d’injonction,  

la déclaration Banque de France, le blocage d’une provision, l’information mandataire  
et le certificat de non-paiement.
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VOS FINANCEMENTS
EFFETS DE COMMERCE  
 Commissions sur effet remis

Remise effet papier 5 €
Effet papier 5,95 €
Remise LCR télétransmise via EBICS, SWIFTNet 1,70 €
LCR télétransmise via EBICS, SWIFTNet 0,38 €
Remise LCR télétransmise ou saisie via cmso.com 1,81 €
LCR télétransmise ou saisie via cmso.com GRATUIT
Majoration pour montant < 200 € (par effet papier ou LCR) 0,90 €

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.

Federal Finance - S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 20 747 030 €. Siège social : 1 allée 
Louis Lichou, 29480 Le Relecq-Kerhuon. Adresse postale : BP 97, 29802 Brest Cedex 9. Siren 318 502 747. 
RCS Brest. Société de courtage d’assurances immatriculée à l’ORIAS n° 07 001 802. Établissement de crédit 
agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution. TVA : FR53 318 502 747.

Protexia France - S.A. au capital de 1 895 248 €. Siège social : Tour Neptune, 20 place de Seine, La Défense 
1, CC 2508, 92400 Courbevoie. RCS Nanterre 382 276.

Les tarifs affichés sont exprimés HT, seules les prestations signalées par un  sont soumises à la TVA (taux 
susceptible d’évolution) et peuvent donner lieu à récupération.


