CONDITIONS GENERALES « ENTREPRISES »
EN VIGUEUR AU 1ER OCTOBRE 2022

Opérations courantes
Ouverture de compte
Clôture de compte
Frais de tenue de compte
Versement et retrait d’espèces
Envoi de relevé de compte mensuel
Envoi de relevé de compte bimensuel
Relevé de compte édité au guichet
Relevé magnétique par téléchargement
Consultation du compte par internet
Produit offrant des alertes sur la situation

du compte par SMS

COMPTE DE DEPOTS
Virements et prélèvements
Gratuit
Gratuit
11 €/mois
Gratuit

par exécution

0,80 €
Gratuit
0,55 €

par exécution

0,15 €
22 €

Virement Internet Interne
Virement Internet Externe avec RIB enregistré
Virement Internet Permanent avec RIB enregistré

1,50 €/mois

Prélèvement reçu
Prélèvement sur compte CMT
Prélèvement occasionnel sur autre banque
Mise en place prélèvement permanent CMT
Mise en place prélèvement permanent sur autre

Gratuit
Gratuit
2,50 €
Gratuit

banque
Frais par prélèvement permanent émis

2,50 €
0,20 €

Fichier XML SEPA (ISO 20022)

Gratuit
0,35 €

Gratuit
Gratuit

Remise de chéquiers et carte en agence
Envoi de chéquier et carte à domicile

Gratuit

Commission de mouvement :

Gratuit
Gratuit
3€
Gratuit

Gratuit
4 €/mois
12 €
31 €/mois
Gratuit

Remise de chèques
Paiement de chèques ou d’effets

*Envoi en Chronopost

Virement reçu
Virement vers compte CMT
Virement occasionnel vers autre banque
Mise en place virement permanent
Virement permanent vers autre banque

Virement Swift (euro ou devises)

17 €
0,04 %

+ par virement/prélèvement

(commission perçue à la fin du mois, elle
s’applique sur les flux débiteurs constatés)

Oppositions
Sur formule de chèque
Sur plusieurs formules ou chéquier
Sur avis de prélèvement
Sur révocation de prélèvement (généraliste)
Sur CB par le porteur – perte ou vol
Frais de gestion CB pour usage abusif

Remise de LCR
12 €
22 €
5,50 €
12 €
Gratuit
52 €

Commission sur Bordereau LCR Papier

+ par effet
Commission sur Bordereau LCR EDI
+ par effet
Modification LCR
Frais impayé LCR

Facturations diverses
Emission chèque de banque ou certification
SATD, saisie arrêt, réquisition judiciaire
Certificat de non paiement
Délivrance d’attestation
Recherche de documents
La photocopie
Frais d’ouverture précontentieux
Taux agios non autorisés (TB+8,25%)
Lettre information Commissaires aux
Comptes
Frais compte dormant

*Sans mouvement depuis 6 mois

9€
4,50 €
2€
0,45 €
11 €
15 €

Incidents de fonctionnement
19 €
60 €
17 €
10 €
6€
1€
120 €
TAEG : 13,03%
70 €
10 €

Commission d’intervention pour paiement

Insuffisamment provisionné (2)

Lettre d’information débit sur compte
Lettre d’information chèque sans provision
Frais de rejet pour chèque impayé

pour absence ou insuffisance de provision
*chèque inférieur ou égal à 50€
*chèque supérieur à 50€
Rejet d’écriture
Rejet de chèque remis à l’encaissement
Rejet de prélèvement émis
Interdiction bancaire émise par autre banque
Frais pour paiement d’un chèque en période

d’interdiction bancaire

10 €/opération
22 €
22 €
8€
28 €
20 €/opération
11 €
11 €
40 €
17 €

TBB : 4%

Prix des cartes

Opérations sur cartes
Retraits par carte en zone Euro

Carte Business

(DAB CMT ou autres banques)

*débit différé

60 €/an

Retrait par carte hors zone Euro

Gratuit
1,95%
5€

Paiement par carte en zone Euro
Paiement par carte hors zone Euro

Gratuit
1,95 %
0,20 €

+ par opération

Capture CB :

*dans un distributeur
*chez un commerçant

80 €
180 €

+ par opération
Refabrication d’une carte
Réédition code secret
Adaptation plafond de carte
(1) nets d’impots (2) dans la limite de 2 commissions par jour (3) sans excéder le montant du prélèvement

22 €
12 €
17 €

N

