VIREMENTS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX

Prix des Principaux
Services proposés
aux particuliers
pour les Opérations
Internationales

Offre du Crédit Agricole : 3 niveaux de virements internationaux
(1) Virement Européen soumis au règlement européen
N° 924-2009 :
- Virement en e ou en devise suédoise à destination ou en
provenance d’un pays de l’Espace Economique Européen
(EEE)
- Indication de l’IBAN
- Indication du code banque ISO (ou SWIFT) sans le nom
de la banque
- Ordre non urgent (traitement à J+1)
- Absence d’instructions particulières
- Frais partagés
(2) Autres virements Europe :

n Le présent tarif
peut être modifié
à tout moment.
La liste des
conditions n’est
pas exhaustive.

Tous les ordres en e à destination d’un pays de l’Espace
Economique Européen (EEE) non éligibles dans la catégorie
virement «Européen»
(3) Virement Monde :

n Le prix de
nos services
n’inclut pas les
frais éventuels
des banques
correspondantes
étrangères.

	Tous les virements en devises (quelle que soit la destination).
	Les virements en e à destination ou en provenance d’un pays
hors l’Espace Economique Européen (EEE)

Swift : AGRIFRPP878
Internet : www.ca-centrest.fr

Pour tout appel en vue d’obtenir la bonne exécution d’un contrat ou le
traitement d’une réclamation, vous pouvez joindre votre agence au numéro
de téléphone indiqué sur votre relevé de compte (numéro non surtaxé)

Nos conditions tarifaires sont consultables auprès de l’ensemble de nos agences et sur Internet
www.ca-centrest.fr.
Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-est, Société coopérative à capital variable,
agréée en tant qu’établissement de crédit - Siège social : 1, rue Pierre de Truchis de Lays - 69410
Champagne au Mont d’Or - 399 973 825 RCS LYON - Société de courtage d’assurance immatriculée
au Registre des intermédiaires en Assurance sous le numéro 07 023 262.

Réf. 3053740-18 - RHC/COM/PUB - 399 973 825 RCS LYON 07/2017

En application de l’article L312-4 du Code Monétaire et Financier et du règlement du
Comité de Règlementation Bancaire n° 99-05 du 9 juillet 1999, relatif à la garantie des
dépôts, l’établissement de crédit qui recueille vos dépôts est couvert par un dispositif
agréé par les Pouvoirs Publics. La Caisse Régionale est également agréée et contrôlée
par l’Autorité de Contrôle Prudentiel: 61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09. Voir le
site www.banque-france.fr/ ; contrôlée par Crédit Agricole S.A. :12 place des Etat-Unis
92545 Montrouge cedex ; contrôlée par l’Autorité des Marchés Financiers : 17 place de
la Bourse – 75082 PARIS Cedex 02.

n Conditions en
vigueur au
1er janvier 2018

2018

PAIEMENTS EN PROVENANCE DE
L’ÉTRANGER
Si l’opération est en devise, ajouter la commission de change

VIREMENT
- Virement “Européen” (1)
- Autres virements “Europe” (2)
- Virement “Monde”(3)
- Minimum
- Maximum
Absence de domiciliation bancaire du bénéficiaire de
		
à

gratuit
14,00 e
0,10 %
20,40 e
80,00 e
7,60 e
76,00 e

SERVICES DIVERS
n Frais de Swift
n Frais de port
n Avis de sort
n Retour de fonds
n Frais de recherche de document
+ Frais de photocopie supplémentaire
n Chèque de banque en devise

9,32 e
32,00 e
32,00 e
38,80 €
11,40 €
1,14 €
30,00 e

REMISE CHEQUE D’UNE BANQUE ETRANGERE
Selon les pays et les montants : Crédit « Sauf Bonne Fin » (sous
réserve d’imputation d’impayé) ou Crédit « Après Encaissement »
			
- Commission d’encaissement
0,23 %
- Minimum Crédit SBF
36,75 e
- Minimum Crédit CAE
25,00 e
- Maximum
184,50 e
+ frais de port pour les Crédits CAE
32,00 e
- Chèque impayé
46,60 e
Dates de valeur variables selon pays et devise
+ Frais du correspondant si chèque en devise

PAIEMENTS A DESTINATION DE
L’ÉTRANGER
Si l’opération est en devise, ajouter la commission de change.
Les tarifs s’entendent pour des ordres en «frais partagés».

VIREMENT
- Virement “Européen” (1)
- Autres virements “Europe” (2)
- Virement “Monde” (3)
		 - Minimum
		 - Maximum
+ Frais SWIFT
Absence de domiciliation bancaire du destinataire de
		

4,00 e
15,40 e
0,10 %
21,40 e		
80,00 e
9,32 e
7,60 e
à 76,00 e

CHEQUE EMIS À L’ETRANGER
- Chèque en euro
- Chèque en devise (forfait)
- Chèque impayé

GRATUIT pour l’émetteur
24,10 €
46,60 €

CHANGE
OPERATIONS DE CHANGE : COMPTANT ET TERME
n Commission de change
			 - Minimum
n Couverture à terme
- Frais de dossier
			+ Commission de change
n Compte en devise
- Frais d’arrêté trimestriel sur compte rémunéré
- Compte non rémunéré

0,105 %
18,00 e
0,10 %
40,00 e
gratuit

CONDITIONS FRONTALIERS
n Rapatriement de salaires
- Par virement international en EUR
- Par virement international en devise

gratuit
gratuit

n Vente à terme
- Forfait de 1 à 3 VAT		
- Forfait de 4 à 6 VAT
- Forfait de 7 à 12 VAT

31,40 e
38,35 e
51,35 e

n Flexigain Habitat
- Ouverture
- Tirage		
- Prorogation de flexigain
(par trimestre indivisible)
n Prélèvement Suisse CHF
- Abonnement annuel
- Prélèvement occasionnel
- Impayé
- Contestation

gratuit
87,30 e
53,00 €

36,00e
6,25e
50,30e
50,30e

