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applicables à compter du 1er janvier 2022

tOUt ESt CLAIR 
EntRE nOUS

EXtRAIt
des Conditions Tarifaires pour les Professionnels,  

les Agriculteurs et les Associations

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

à partir du 1er janvier 2022.



OuVERTuRE, FONCTIONNEmENT Et SUIVI DE VOtRE COmPtE

ReLevÉs De cOmPTe

 Les paramétrages liés à votre carte

cARTes cOmmeRcIALes
VOS mOYENS Et OPÉRAtIOnS DE PAIEmEnt

BANquE À DIStAnCE

Relevé Intraday (relevé pluri-journalier) 40 € 

ABOnnemenT À Des seRvIces De BAnqUe À DIsTAnce
   Autres protocoles de transfert 

EBICS T EBICS Transport est le canal de 
télétransmission avec signature disjointe 46 €/mois

EBICS TS
EBICS Transport et Signature est le canal de 
télétransmission avec signature jointe par 
certificat

46 €/mois

Réédition de votre code confidentiel  Par courrier 8 €

 en cas d’incidents de fonctionnement de votre carte

Frais de refabrication de votre carte
Perdue, volée ou 
renouvelée avant échéance 11 €

Défectueuse GRATUIT

 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
Tenue de compte 11,50 €/mois 

FOURnItURE D’UnE 
CARtE DE DÉBIt 

(Carte de paiement 
internationale à débit 

immédiat) 

(Carte de paiement 
internationale à débit 

différé) 
CB masterCard® Businesscard

ou CB Visa Business
49,50 €/an 
4,13 €/mois

60,70 €/an 
5,06 €/mois 

CB masterCard® Businesscard 
Executive

ou CB Visa Gold Business
 146 €/an 

12,17 €/mois
150 €/an 

12,50 €/mois

seRvIces en AGence
Frais de circularisation des commissaires aux comptes 109 € 

OUveRTURe, TRAnsfORmATIOn, cLôTURe
Clôture de compte 65 €

 Cotisations cartes annuelles ou mensuelles révisables.

Frais d’opposition ou de blocage de votre carte à votre initiative 26 €



OffRe sTAnDARD
Cette offre vous permet de bénéficier de l’envoi d’un relevé mensuel, d’un relevé de situation 
Pro (édition le jour J),  l’abonnement à des services de Banque à Distance (internet, téléphone 
fixe, SMS, etc.) et comprend la tenue de compte. 
Cette offre comprend également la fourniture d’une carte de débit commerciale et les frais 
d’envoi de chéquier à domicile en envoi simple.

L’OFFRE gROUPÉE DE SERVICES

chèqUes

 Jour permettant d’exécuter les échanges interbancaires.

  Frais relatifs à vos prélèvements émis.

Nous appliquons à vos remises de chèques une date de valeur d’un jour ouvrable . 

Prélèvement (frais par paiement d’un prélèvement SEPA) en agence 0,37 €
Frais d’impayé sur prélèvement, 
prélèvement inter entreprise ou TIPSEPA 8,65 €

Frais de prélèvement remis en nombre 3,40 €
Frais d’opposition/rejet sur prélèvement, prélèvement inter-
entreprises ou TIPSEPA 16 €

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

Sur un chèque 17,10 €
Sur plusieurs chèques 29,90 €

  vos émissions de chèques de banque

Frais d’émission d’un chèque de 
banque(débité avec une date de valeur à J-1)

En France en euros 13,50 €

PRÉLÉvemenTs / TIPsePA

FRAIS PAR VIREmEnt PASSÉ En AgEnCE
Virement 

(cas d’un virement SEPA occasionnel)
4,20 €

Emission d’un virement SEPA  
(cas d’un virement SEPA permanent)  

 Frais par virement permanent
1,30 €

Emission d’un virement non SEPA 
(cas d’un virement non SEPA occasionnel) 

0,10 % avec un minimum 
de 25,75 €

Emission d’un virement non SEPA  
(cas d’un virement non SEPA permanent)  

 Frais par virement permanent
11,70 €

Frais supplémentaires par virement urgent (Non SEPA)  6,85 €

FRAIS D’ÉmISSIOn D’Un VIREmEnt SPÉCIFIqUE ORIEntÉ tRÉSORERIE (VSOt)
Remise télétransmise 3,40 €

FRAIS D’ÉmISSIOn D’Un VIREmEnt En nOmBRE 
Remise télétransmise ou via les services de Banque à Distance 3,40 €

SERVICE SUPPLÉmEntAIRE D’InFORmAtIOn SUR VIREmEnt 
Frais par avis d’exécution d’un virement (SEPA / Non SEPA) 5,65 €

vIRemenTs

Emission d’un virement instantané 1 €

Réception d’un virement SEPA GRATUIT

Réception d’un virement Non SEPA 11,90€

Demande de rappel de virement accepté 25 €

 Demande d'informations sur un virement  25 €

  Ce frais s’ajoute aux frais d’émission d’un virement.

  Sauf mesure préventive ou corrective de notre fait.



mensualisation de la tarification
via cmso.com 0,77 €
envoi à domicile 1,70 €

FOURnItURE D’UnE CARtE DE DÉBIt 
(Carte de paiement 

internationale à 
débit immédiat) 

(Carte de paiement 
internationale à 

débit différé)

CB masterCard® Businesscard 
ou CB Visa Business

CB masterCard® Businesscard Executive  
ou CB Visa Gold Business     

  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.

La cotisation à une offre groupée de services mensuelle varie selon la carte que vous choisissez.

Offre sans carte de débit 15,95 €
 

19,75 €

  Terminal de Paiement Electronique.

16,25 € 20 €

OPTIOns POUR PeRsOnnALIseR vOTRe OffRe
Ces options sont soumises à supplément mensuel.

Cotisation à une offre d’assurance 
perte ou vol de moyens de paiement 
(Allianz IARD)

détenus au Crédit mutuel du 
Sud-Ouest ou dans un autre 
établissement bancaire en 
France (PréviSecur Pro Plus)

2 €

Location TPE  Evasion + à partir de 23,90 € / TPE 

Lettre de rappel pour régularisation
En envoi simple 18,60 €
En recommandé 24,40 €

EN CAS D’IRRÉgULARItÉS Et D’InCIDEntS

Commission d’intervention 9,60 € 

21,45 € 25,20 €

DÉCOuVERTS Et CRÉDItS
DÉcOUveRTs
Si nous vous accordons un découvert :

 Minimum appliqué si le montant des intérêts calculé sur un trimestre est inférieur à ce forfait.

En cas de dépassement du montant du découvert autorisé, le taux appliqué est celui 
de votre découvert autorisé majoré de 3 points dans la limite du seuil de l'usure.
En cas de situation débitrice du compte sans qu’un découvert ait été autorisé, le 
taux pris en compte pour le calcul des intérêts débiteurs est celui de l'usure.
montant forfaitaire    5,15 €

montant forfaitaire 5,15 €

Frais de lettre d’information pour 
compte débiteur non autorisé

envoi simple 18,60 €
recommandé 24,40 €

Frais de dossier 1 % du montant du crédit avec un minimum de 100 €

  Carte commerciale.

cOmmIssIOn D’InTeRvenTIOn

Frais de retour pli non distribué 16,66 € 

OPÉRATIOns PARTIcULIèRes

Frais de dossier 1 % du montant du crédit avec un minimum de 100 € 

cRÉDIT AmORTIssABLe 

Frais par opposition à tiers détenteur ou Frais par saisie 
initiée par huissier (frais par saisie attribution, saisie 
conservatoire, saisie de valeurs mobilières)

100 €

Frais par saisie administrative à tiers détenteur
10 % du montant dû  

au Trésor Public avec  
un maximum de 83,33 €



ÉPARGNE SALARIALE

 Salariés présents ayant eu des avoirs au cours de l’année civile

 Les droits de garde

 Ces droits de garde s’appliquent aussi dans le cadre de la gestion sous mandat.

1 Plan (PEE ou PERCO) 2 Plans (PEE + PERCO)

Forfait 
entreprise

Forfait 
salariés

Forfait 
entreprise

Forfait 
salariés 

1 à 5 porteurs GRATUIT 30 € GRATUIT 50 €
6 à 10 porteurs GRATUIT 20 € GRATUIT 30 €
11 à 15 porteurs 80 € 15 € 100 € 15 €
16 à 20 porteurs 80 € 13 € 100 € 13 €
21 à 50  porteurs 80 € 10 € 100 € 10 €

VOS PLACEmEntS FInAnCIERS

 Les commissions perçues par la Banque sur les valeurs Partenaires
Au titre des services d'investissement (hors Service de gestion déléguée), les sociétés qui gèrent les 
OPC(1) que nous commercialisons peuvent nous rétrocéder, sous forme de commissions, de façon :

• ponctuelle : tout ou partie des frais d'entrée que vous acquittez lors de l'achat de l'OPC ;
•  récurrente : une partie des frais de gestion.

PLAcemenTs fInAncIeRs

tAUX DE RÉtROCESSIOn (2) AU 1ER JAnVIER 2021 
(calculé sur le montant souscrit) 

La plus basse La plus haute
SCPI (3) 5,40 % 7 %

(1) Organismes de Placement Collectif.
(2) Rétrocession de tout ou partie des frais d'entrée que vous acquittez lors de l'achat de l'OPC.
(3) Société Civile de Placement Immobilier.

Frais fixes par compte  (compte de titres) 25,75 €

Tarification par ligne (sauf valeurs Partenaires) 

Frais fixes 3,42 €
Facturation proportionnelle sur 
conservation(taux calculés sur les encours)

des titres 0,25 %
des métaux précieux 0,60 %

Ces frais sont plafonnés par an et par client à 333 €.

Compte de titres 125 €

  Les transferts interbancaires vers un établissement autre que le crédit mutuel du 
sud-Ouest et de Bretagne

   commissions sur effets remis

   commissions sur effets tirés

Remise effet papier 7 €
Effet papier 8 €

Effet impayé Effet rejeté Demande de 
prorogation

Domiciliation non 
avisée

15,15 €

Commission 
d’envoi à 

l’acceptation
Retour 

d’impayés
Effet réclamé 
Effet prorogé

Changement 
de 

domiciliation
Demande de 
prorogation

Basculement 
de mode

15,15 €

VOS FInAnCEmEntS

effeTs De cOmmeRce

Frais de dossier pour les avances sur 
cessions de créances professionnelles 1% du montant de la ligne avec un minimum de 30 € 

Réexamen 1% du montant de la ligne avec un minimum de 30 € 

cessIOns De cRÉAnces PROfessIOnneLLes
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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. 09/2021.

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.

ALLIAnz IARD
Entreprise régie par le Code des Assurances. SA au capital de 991 967 200 €. Siège social : 1 cours Michelet, CS 30051, 92076 
Paris La Défense Cedex. 542 110 291 RCS Nanterre.

mONÉTIquE Et COmmERCE ÉLECtROnIqUE 
Abonnement au service de paiement en plusieurs 
fois (Financo) À partir de 5,50 €/mois

Location TPE  Evasion + À partir de 26,55 €/mois

ASSuRANCES Et PRÉVOyAnCE
AssURAnces LIÉes À vOs mOYens De PAIemenT

Cotisation à une offre 
d’assurance perte 
ou vol de moyens  de 
paiement  
(Allianz IARD)

Détenus au Crédit mutuel du Sud-Ouest 
(PréviSecur Pro) 36,50 €/an

Détenus au Crédit mutuel du Sud-Ouest  
ou dans un autre établissement bancaire  
en France (PréviSecur Pro Plus) 

63 €/an

 Terminal de Paiement Electronique.


