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TARIFS APPLICABLES
AUX OPÉRATIONS
EFFECTUÉES
PAR DES ENTREPRISES

L

e présent document décrit les principales
conditions tarifaires applicables aux opérations
que vous avez choisi de nous confier.

Elles sont applicables à compter du 15 mai 2011.
Les comptes courants ouverts dans nos livres sont soumis
aux conditions de fonctionnement décrites dans ce
document, sauf conditions dérogatoires.
Les tarifs indiqués sont, sauf indication contraire, à
majorer du montant de la TVA (20%).
Ces conditions et tarifs sont susceptibles d’être
modifiés à tout moment. Toute modification fera
l’objet d’une information préalable, conformément à la
réglementation en vigueur.
Pour plus de renseignements, votre Chargé d'affaires se
tient à votre entière disposition.
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TENUE DE COMPTE
L'arrêté de compte est calculé à la fin de chaque trimestre. Il comprend, le cas échéant, les
intérêts et commissions liés à l'utilisation d'un découvert en compte, ainsi que les commissions
liées à la tenue de compte.

COMMISSIONS ET FRAIS DE TENUE DE COMPTE
Commission de tenue de compte ........................................................ 65,00€ (forfait trimestriel)
Commission de mouvement ................................................................ de 0,025% à 0,2%
(2)

Intérêts débiteurs sur découvert non autorisé ...................................

TBB

Intérêts débiteurs sur découvert autorisé ..........................................

Nous consulter

Majoration pour dépassement de découvert autorisé ........................ 2%

+ 3%

(3)

Commission de plus fort découvert ..................................................... de 0,05% à 0,1%
Commission annuelle d'actualisation du dossier ................................. 250,00€
Frais d'ouverture de compte ...............................................................

(1)

(4)

(5)

0 à 50,00€

SERVICES ASSOCIÉ À LA TENUE DE COMPTE
VOS CHÉQUIERS
Commande de chéquier "classique" .................................................... GRATUIT
Commande de chéquier "en urgence" ................................................

25,00€

Retrait au guichet ................................................................................

GRATUIT

Envoi de chéquier par recommandé avec accusé de réception ........... Selon tarif postal

INFORMATIONS SUR LE COMPTE
Relevé de compte - envoi postal
 Relevé mensuel .................................................................................. GRATUIT
 Relevé décadaire ................................................................................ 20,00€ (forfait trimestriel)
 Relevé journalier ................................................................................ 70,00€ (forfait trimestriel)
Réédition de relevé de compte ............................................................ 15,00€
Pensez à nos solutions e n l igne, vous pouvez a insi facilement consulter l es mouvements
quotidiens de vos comptes.
(1) s'applique sur les mouvements débiteurs liés aux activités commerciales de l'entreprise (2) TBB = Taux de Base Bancaire de My Money Bank. 7,40% au moment de la publication. (3) Calculé sur le montant du dépassement. (4) Calculée
trimestriellement sur le montant du plus fort découvert de chaque mois (5) Par SIREN. Correspond à la mise à jour du
dossier administratif (informations juridiques et situation du client)
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TENUE DE COMPTE (suite)
SERVICES ASSOCIÉ À LA TENUE DE COMPTE (suite)
VOS RECHERCHES ET DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS
Demandes de renseignements
 Ponctuelle du titulaire du compte .....................................................
 Informations annuelles destinées aux commissaires aux comptes ....

22,00€
120, 00€

Frais de recherche
 D'un document ..................................................................................
 De plusieurs documents .....................................................................

30,00€
Nous consulter

(1)

AUTRES FRAIS DIVERS
Courrier recommandé et fax
 Europe ...............................................................................................
 Autres pays ........................................................................................

(2)

10,00€ minimum
(2)
20, 00€ minimum

Photocopie ........................................................................................... 1,00€

(3)

Frais de port ......................................................................................... 3,00€ minimum
Courrier express France ....................................................................... 25,00€

(5)

Courrier express Étranger ....................................................................

45,00€

(5)

Frais de clôture de compte ..................................................................

150,00€

(4)

TRAITEMENT DES INCIDENTS
Saisies, avis à tiers détenteurs ............................................................

180,00€

Frais d'intervention sur compte ..........................................................

15,00€

(6)
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(1) + frais de rapatriement d'archives éventuels (2) par page de fax ou par courrier, selon tarif postal (3) par photocopie
(4) selon tarif postal (5) + frais réels éventuels (6) Intervention pour couverture de compte débiteur non autorisé, en
dépassement ou tout autre incident de fonctionnement de compte

OPÉRATIONS PORTÉES AU CRÉDIT DU COMPTE
LES OPÉRATIONS D'ENCAISSEMENT
LES ESPÈCES
Versement ........................................................................................

GRATUIT

(1)

LES CHÈQUES
France
 Encaissement de chèque ................................................................... GRATUIT
Étranger
(2)
 Encaissement de chèque payable à l'étranger .................................. 0,10%
"Sauf bonne fin" ou "après encaissement"
Minimum ........................................................................................ 15,00€

LES VIREMENTS REÇUS (hors frais de correspondant)
Virement France .................................................................................... GRATUIT
(3)

Virement européen ou SEPA CREDIT TRANSFER
 Jusqu'à 50 000€ ................................................................................
 Au delà de 50 000€ ...........................................................................
Virement international

(5)

GRATUIT
(4)
10,00€

..................................................................... 13,00€

(4)

(2)

LES PRÉLÈVEMENTS CLASSIQUES OU SDD (SEPA Direct Debit)
Ouverture d'un dossier créancier ..........................................................
(N° national émetteur / Identifiant Créancier SEPA)

GRATUIT

(6)

Opérations transmises via SÉCURIFLUX
 Commission par remise ....................................................................
 Commission par prélèvement ...........................................................

2,50€
0,25€

Opérations transmises sur support papier
 Commission par remise ....................................................................
 Commission par prélèvement ...........................................................

10,00€
5,00€

(1) Pour tout versement > 1000€, merci de prévenir votre Chargé d'affaires au moins 24h00 à l'avance. (2) + commission de
change éventuelle (3) Virement libellé en euro reçu d'un pays de la zone SEPA *. (4) Avec BIC et IBAN. (5) Virement libellé en
euro reçu d'un pays hors zone SEPA * ou virement reçu en devise hors euro quel que soit le pays d'émission. (6) SÉCURIFLUX :
voir p. 17 et 18
* Périmètre de la zone SEPA : 27 pays de l'Union Européenne + Norvège, Liechtenstein, Islande, Monaco et Suisse.
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OPÉRATIONS PORTÉES AU CRÉDIT DU COMPTE (suite)
LES OPÉRATIONS D'ENCAISSEMENT (suite)
LES REMISES DE LCR/BOR - FRANCE
À L'ENCAISSEMENT
(1)
Opérations transmises via SÉCURIFLUX
 Commission par remise ....................................................................
 Commission par LCR/BOR .................................................................

2,50€
0,50€

Opérations transmises sur support papier
 Commission par remise ....................................................................
 Commission par LCR/BOR .................................................................

10,00€
5,00€

À L'ESCOMPTE
(1)
Opérations transmises via SÉCURIFLUX
 Commission par remise ....................................................................
 Commission par LCR/BOR .................................................................

2,50€
0,50€

Opérations transmises sur support papier
 Commission par remise ....................................................................
 Commission par LCR/BOR .................................................................

10,00€
5,00€

LES EFFETS PAYABLES À L'ÉTRANGER
Encaissement
 Effets libres ....................................................................................... 0,15% (2)
Minimum ......................................................................................... 35,00€
 Effets documentaires ........................................................................ 0,20% (2)
Minimum ........................................................................................ 85,00€
Opérations diverses
 Acceptation, prorogation, réclamation .........................................
 Modification (montant ou domiciliation) ....................................
 Avis de sort, impayé, protêt ..........................................................

(3)

40,00€
(3)
45,00€
(3)
50,00€

COMMISSION DE MANIPULATION
Par facture ..........................................................................................

4,50€

Par bordereau
(1)
 France (via SÉCURIFLUX) ...........................................................
 France (support papier) .................................................................
(1)
 Étranger (via SÉCURIFLUX) ........................................................
 Étranger (support papier) .............................................................

10,00€
20,00€
17,00€
34,00€

(1) SÉCURIFLUX : voir p. 17 et 18 (2) + commission de change éventuelle. (3) Coût par effet.
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LES CESSIONS LOI DAILLY

COMMISSION DE NOTIFICATION, PAR FACTURE
France
(1)
 via SÉCURIFLUX .........................................................................
 support papier ..............................................................................

10,00 €
20,00 €

Étranger
(1)
 via SÉCURIFLUX .........................................................................
 support papier ..............................................................................

13,00 €
27,00 €

LES CONTRATS COMMERÇANTS / ENCAISSEMENTS DE CARTES BANCAIRES
Adhésion ..............................................................................................

55,00 €

Commission de transaction .................................................................

Nous consulter

Impayé .................................................................................................

8,00 €

Commission de retraitement ...............................................................

11,00 €

LES OPÉRATIONS DIVERSES ET INCIDENTS LIÉS AUX OPÉRATIONS D'ENCAISSEMENT
LE CHANGE
Jusqu'à 75 000€ ou contre-valeur ........................................................

0,055 %

Au delà de 75 000€ ou contre-valeur ..................................................
 Minimum .......................................................................................
 Maximum ......................................................................................

0,0275 %
20,00 €
450,00 €

LES IMPAYÉS
Chèque impayé ....................................................................................

15,00 €

Commission de restitution d'image chèque ........................................

12,00 €

Certificat de non-paiement .................................................................

15,00 €

LCR/BOR impayé ..................................................................................

15,00 €

Impayé sur cession loi Dailly ................................................................

15,00 €

LES AVIS DE SORT
Par courrier, fax, etc. ............................................................................

18,00 €

(2)

LES OPÉRATIONS DIVERSES SUR REMISE D'EFFET OU REMISE DAILLY
Modification, prorogation, réclamation ...............................................

18,00 €

Envoi à l'acceptation ............................................................................

30,00 €

(3)

(1) SÉCURIFLUX : voir p. 17 et 18 (2) Par chèque ou par effet + frais réels éventuels (2) Par modification sur effet ou facture + frais
de swift éventuels.
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OPÉRATIONS PORTÉES AU DÉBIT DU COMPTE
LES OPÉRATIONS DE RETRAIT ET DE PAIEMENT
LES ESPÈCES
Retrait ..................................................................................................

GRATUIT

(1)

LES VIREMENTS
Virement interne à My Money Bank ................................................... GRATUIT
Virement France ou virement européen / SEPA CREDIT TRANSFER
(2)
inférieur à 50 000€
 Opérations transmises par SÉCURIFLUX
- par remise ....................................................................................
- par virement .................................................................................
 Opérations transmises sur support papier
- par remise ....................................................................................
- par virement .................................................................................
 Mise en place d'un virement permanent .......................................
 Commission de virement ...............................................................

4,00 €
0,50 €
5,00 €
4,50 €
8,00 €
1,10 € (3)

(4)

Virement européen / SEPA CREDIT TRANSFER supérieur à 50 000€
- par remise ....................................................................................
- par virement .................................................................................
Virement de trésorerie ou virement urgent (Valeur compensée)
 Opérations transmises via SÉCURIFLUX ........................................
 Opérations transmises sur support papier ....................................

4,00 € (5)
8,00 € (5)
7,00 €
12,00 €
0,10 % (7)
0,05 %
15,00 €
450,00 €

Opérations diverses
 Frais de correspondant .................................................................
 Commission d'intervention sur BIC / IBAN ....................................
 Annulation opération déjà compensée .........................................
 Confirmation de virement .............................................................

Frais réels
11,00 € (8)
11,00 €
6,00 €

(1) Pour tout retrait > 3 000€, merci de prévenir votre Chargé d'affaires 48h00 à l'avance. (2) Virement libellé en euro émis
vers un pays de la zone SEPA * d'un montant ≤ 50 000€. (3) Par virement. (4) Virement libellé en euro émis vers un pays de la
zone SEPA * d'un montant > 50 000€. (5) Avec BIC ET IBAN. (6) Virement libellé en euro émis vers un pays hors zone SEPA * ou
virement émis en devise hors euro, quel que soit le pays. (7) Tarif hors commission de change éventuelle. (8) Ou coordonnées
bancaires du bénéficiaires erronées.

10 * Périmètre de la zone SEPA : 27 pays de l'Union Européenne + Norvège, Liechtenstein, Islande, Monaco et Suisse.
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(6)

Virement International
 Jusqu'à 75 000€ ou contre-valeur .................................................
 Au-delà de 75 000€ ou contre-valeur ............................................
- Minimum ......................................................................................
- Maximum ....................................................................................

LE CHANGE
Jusqu'à 75 000€ ou contre-valeur .......................................................

0,055 %

Au delà de 75 000€ ou contre-valeur ..................................................
 Minimum .......................................................................................
 Maximum ......................................................................................

0,0275 %
20,00 €
450,00 €

LES CHÈQUES
France
 Paiement de chèque ...................................................................... GRATUIT
15,00 €
 Délivrance d'un chèque de banque ...............................................
Étranger
 Commission au tireur ....................................................................

50,00 €

LES EFFETS
Paiement d'effets domiciliés à destination de l'étranger
 Effets documentaires
- par effet .......................................................................................
Minimum .....................................................................................
Maximum ....................................................................................

0,20 %
60,00 €
500,00 €

Opérations diverses sur effets domiciliés à destination de l'étranger
 Commission au tireur ....................................................................
 Acceptation, prorogation, réclamation .........................................
 Modification (montant ou domiciliation) ......................................
 Cession de marchandises ..............................................................
 Confirmation d'exécution du transfert ..........................................

40,00 €
35,00 €
35,00 €
85,00 €
10,00 €

LES AVIS DE PRÉLÈVEMENTS/PRÉLÈVEMENTS SEPA (SEPA Direct Debit)/TIP/TUP
Mise en place d'autorisation/modification .........................................
Paiement d'avis de prélèvement/Prélèvement SEPA/TIP/TUP ...........

8,00 €
GRATUIT

LES OPÉRATIONS LIÉES AUX CARTES BANCAIRES
Les cartes
 Carte VISA Internationale ..............................................................
 Carte VISA Premier ........................................................................

50,00 € (1)
150,00 € (1)

(1) Cotisation annuelle non taxable
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OPÉRATIONS PORTÉES AU DÉBIT DU COMPTE (suite)
LES OPÉRATIONS DE RETRAIT ET DE PAIEMENT (suite)
LES OPÉRATIONS LIÉES AUX CARTES BANCAIRES (suite)
Les opérations
 Retrait d'espèces aux Distributeurs Automatiques de Billets
(DAB)
- France et zone euro .................................................................
- Autres pays ..............................................................................
 Transaction effectuée par carte bancaire
- France et zone euro .................................................................
- Autres pays ..............................................................................

GRATUIT
3,50 € + 2,1 %
GRATUIT
1,00 € + 2,1 %

(1)

(1)

INCIDENTS ET OPÉRATIONS DIVERSES LIÉS AUX OPÉRATIONS DE PAIEMENT
Impayés sur nos caisses
 Chèque rejeté pour défaut de provision
≤ 50 € ...............................................................................................
> 50 € ...............................................................................................
 Autres moyens de paiement impayés ...........................................

25,00 €
42,00 €
(2)
15,00 €

Oppositions
 Sur chèque domestique .................................................................
 Sur chéquier ..................................................................................
 Sur avis de prélèvement classique ou SEPA Direct Debit ..............

16,00 € (3)
(3)
32,00 €
GRATUIT

Effets
 Avis de sort, impayé, protêt ..........................................................

35,00 €
11,00 €
20,00€
70,00 €
115,00 €
40,00 €
12,00 €
16,00 €
35,00 €

(1) Du montant du retrait. (2) Par effet, avis de prélèvement ou TIP, maximum du montant du titre de paiement. (3) Par
opposition enregistrée.
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Opérations diverses sur les cartes bancaires
 Réédition d'un code confidentiel ...................................................
 Opposition sur carte pour perte ....................................................
 Opposition sur carte pour usage abusif ........................................
 Récupération de carte pour usage abusif
- Par un commerçant .......................................................................
- Par une banque ...........................................................................
 Intervention pour dépassement de plafond ..................................
 Fabrication d'une nouvelle carte
- Sous une semaine ........................................................................
- Sous 48 heures ............................................................................

DATES DE VALEUR
Chaque opération est affectée d'une date de valeur. Cette date correspond au jour de
l'opération, du réglement ou du jour de comptabilisation majoré ou minoré d'un nombre de
jours, variable en fonction de l'opération concernée. Les jours sont soit ouvrés, soit calendaires.
JO = jour ouvré JC = jour calendaire DO = date de l'opération

DE = date de l'échéance

ENCAISSEMENTS
Versement espèces ..............................................................................

JO

Virement reçu ......................................................................................

JDO

Remise à l'encaissement
 Remise de chèques (avant midi) ....................................................
 Remise de LCR/BOR France ...........................................................
 Remise d'effets payables à l'étranger
- effets libres ...................................................................................

JDO + 3JO
DE (1) + 4 JC
J de la réception des
fonds + 2 JO

- effets documentaires ...................................................................

J de la réception des
fonds + 2 JO

 Remise d'avis de prélèvement .......................................................
 Remise à l'escompte ......................................................................

J DE
J DO + 1 JO

DÉCAISSEMENTS
Retrait espèces ....................................................................................

JO

Virement émis
 Virement domestique ou SEPA ......................................................
 Virement européen .......................................................................
 Transfert international ..................................................................

J DO
J DO
J de l'exécution - 1 JO

Autres paiements
 Paiement de chèques
- France ..........................................................................................
- à destination de l'étranger ............................................................
 Émission d'un chèque de banque ..................................................
 Paiement d'effets domiciliés
- échéance avisée ............................................................................
- échéance non avisée .....................................................................
 Paiement d'effets à destination de l'étranger ................................
 Paiement d'avis de prélèvement/SEPA Direct debit/TIP/TUP .........

J de présentation - 2JO
DO - 1 JO
J de l'émission
J de paiement - 1 JC
J de paiement - 1 JO
J de l'opération - 1 JO
J DO

(1) Date éventuellement reportée
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CRÉDITS DOCUMENTAIRES
Notre équipe est reconnue pour la qualité de ses services et sa réactivité. Elle a à cœur de
vous accompagner dans vos activités commerciales. Elle opère dans ce domaine depuis plus
de 20 ans et offre la garantie d’un service de qualité constante et durable.
Au-delà de la simple ouverture du crédit documentaire, notre équipe vous conseillera dans
la rédaction des documents et pourra le cas échéant attirer votre attention sur les éléments
susceptibles d’améliorer les délais ou le coût de vos opérations.

LES CRÉDITS DOCUMENTAIRES À L'EXPORTATION *
Notification ..........................................................................................
 Minimum ......................................................................................

0,10 %
90,00 €

Confirmation ........................................................................................
 Minimum ......................................................................................
 Sur pays à risque ...........................................................................

0,20 % (1)
120,00 €
Nous consulter

Transfert de crédit ...............................................................................
 Minimum .......................................................................................

0,125 %
100,00 €

Modification de crédit documentaire
 Augmentation
- Crédit notifié ................................................................................
Minimum .....................................................................................
- Crédit confirmé ............................................................................
Minimum ....................................................................................
 Prorogation
- à l'intérieur de la période initiale ................................................
- au-delà de la période initiale .......................................................
Minimum .....................................................................................
 Autre cas .......................................................................................
 Levée de documents * ...................................................................
Minimum .......................................................................................
 Négociation * ................................................................................
Minimum .......................................................................................
 Acceptation ou paiement différé * .................................................
Minimum .......................................................................................
 Documents non conformes * .........................................................
 Annulation * ..................................................................................
 Crédit inutilisé * .............................................................................
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53,50 €

0,10 %
90,00 €
0,20 %
120,00 €
80,00 €
0,30 %
120,00 €
80,00 €
0,15 % (2)
120,00 €
0,15 % (3)
100,00 €
0,125 % (4)
170,00 €
100,00 € (5)
100,00 €
85,00 €

* Commissions auxquelles s'ajoute éventuellement la commission de change
(1) Par trimestre indivisible. (2) Par levée de documents. (3) Par négociation. (4) Par mois indivisible, minimum 2 mois.
(5) Commission forfaitaire.
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Préavis d'ouverture ..............................................................................

LES CRÉDITS DOCUMENTAIRES À L'IMPORTATION *
Ouverture
 Irrévocable ....................................................................................
Minimum .......................................................................................

0,625 % (1)
150,00 €

Modification (en durée et/ou en montant)
 Irrévocable ....................................................................................
0,625 % (1)
Minimum .......................................................................................
120,00 €
 Autres modifications ......................................................................
92,00 € (2)
 Paiement ou levée de documents ..................................................
0,375 %
85,00 €
Minimum .......................................................................................
85,00 € (3)
 Documents non conformes ............................................................
(4)
 Acceptation ou paiement différé .................................................... Nous consulter
Minimum ........................................................................................ 200,00 €
 Annulation ...................................................................................... 100,00 €
85,00 €
 Crédit inutilisé .................................................................................
(5)
85,00 €
 Cession de marchandises ................................................................
* Commissions auxquelles s'ajoute éventuellement la commission de change
(1) Par trimestre indivisible. (2) Commission forfaitaire. (3) Forfait à la charge du bénéficiaire du crédit. (4) Minimum 2 mois.
(5) Par cession.
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ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES : SÉCURIFLUX
En novembre 2010, My Money Bank a créé MBP Payments & Cash Management Solutions
(MPB PCMS), équipe dédiée à la gestion des flux.
Notre équipe est là pour vous accompagner dans votre choix de solution dématérialisée et dans
sa mise en place. Attachée à répondre à vos besoins, elle est à l’écoute de vos problématiques
et spécificités pour vous accompagner au quotidien dans la gestion de vos flux.
Les échanges clients-banques évoluent. Les protocoles ETEBAC sont amenés à disparaître
à l’automne 2011. De nouvelles solutions existent : le Comité Français d'Organisation et de
Normalisation Bancaires (CFONB) a retenu l e standard E BICS a insi que l a famille SWIFNET
comme protocoles d'échange, en remplacement des protocoles ETEBAC 3 et 5.
MPB Payments & Cash Management Solutions est à votre disposition pour répondre à vos
questions sur ce sujet et pour vous aider dans la mise en oeuvre de ces solutions : EBICS,
SWIFTNET ou MPB en ligne, qui constituent l'offre SÉCURIFLUX.

NATURE DES ABONNEMENTS SÉCURIFLUX
Notre solution sécurisée de banque en ligne vous permet de réaliser un grand nombre
d'opérations via Internet : la consultation de vos comptes, de vos encours escompte ou Dailly,
la remise de vos ordres unitaires ou de vos fichiers.
MPB EN LIGNE
 Service de base
- Consultation des comptes, consultation des encours escompte
et Dailly, commande de chéquiers ................................................
 Services complémentaires sécurisés par un Digipass
- Ordres unitaires (par mois) ..........................................................
- Transfert de fichiers (par mois) .....................................................
- Mise en place Digipass .................................................................

GRATUIT
20,00 €
25,00 €
35,00 €

EBICS
 EBICS T
- Abonnement mensuel ................................................................. 50,00 €
 EBICS TS
- Abonnement mensuel .................................................................. 80,00 €
16
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Notre solution EBICS vous permet d’émettre et de recevoir l’ensemble des types de fichiers, aussi
bien domestiques qu’internationaux. Le protocole EBICS est compatible SEPA et vous permet
de transmettre dès aujourd’hui vos fichiers de paiements SEPA Credit Transfer (SCT) et de
prélèvements SEPA Direct Debit (SDD).
Les deux profils du protocole EBICS sont :
• EBICS profil T (comme Transport), pour remplacer ETEBAC 3, qui nécessite un ordre d’exécution
par un autre canal (fax)
• EBICS profil TS (comme Transport + Signature), pour remplacer ETEBAC 5, qui permet le transport
simultané de l’instruction et de son ordre d’exécution grâce à un certificat souscrit auprès d’une
Autorité de Certification (AC).

NATURE DES ABONNEMENTS SÉCURIFLUX (suite)
SWIFT a développé une offre à destination des entreprises qui ont dorénavant accés à son
réseau SWIFTNET. Il s’agit d’une solution standard de communication bancaire multi-pays,
multi-banques et multi-métiers qui vous permettra d’échanger des instructions de paiement
et de reporting.
Notre solution SWIFTNET véhicule aussi bien vos fichiers de masse que vos instructions
de paiements ponctuels. SWIFTNET est compatible avec les formats domestiques et
internationaux et permet de traiter vos opérations SEPA.
• La messagerie FIN vous permet l’échange de messages unitaires.
• Le service FILEACT vous permet l’échange de fichiers dans différents formats.
SWIFTNET
 Frais de mise en place ...................................................................
 FIN
- Abonnement mensuel .................................................................
 FILEACT
- Abonnement mensuel .................................................................
 FIN + FILEACT
- Abonnement mensuel .................................................................

Nous consulter
50,00 €
50,00 €
90,00 €

ETEBAC
 Frais de mise en place ................................................................... 76,00 €
- Abonnement mensuel ................................................................. à partir de 59,50 €
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CAUTIONS & CRÉDITS
LES ENGAGEMENTS PAR SIGNATURE
CONDITIONS APPLICABLES AUX CAUTIONS FRANCE
Établissement d'un acte simple ...........................................................

50,00 €

Établissement d'un acte complexe ......................................................

120,00 €

Modification d'acte ..............................................................................
Commission d'engagement .................................................................

50,00 € (1)
Nous consulter

CONDITIONS APPLICABLES AUX ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX
CAUTIONS / LETTRE DE GARANTIE
Établissement de l'acte ........................................................................ 140,00 €
Frais sur avenant ..................................................................................
Commission d'engagement .................................................................
 Minimum perceptible ........................................................................

70,00 € (2)
Nous consulter
100,00 € (3)

LETTRE D'HONORABILITÉ / NOTORIÉTÉ
Modèle standard .................................................................................

45,00 € (4)

Modèle spécifique ...............................................................................

120,00 € (4)
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(1) Par avenant. (2) Par modification apportée à l'acte d'origine. (3) Par trimestre. (4) Par lettre délivrée.

LES LIGNES DE CRÉDIT
CONDITIONS APPLICABLES
Constitution de dossier
Frais d'étude et de renouvellement de dossier
Commission d'engagement
Mise en place
Non-utilisation
Modification des modalités (taux, échéance, etc.)
Commission sur prêt
Indemnité pour remboursement anticipé
Taux de crédit

Les conditions
applicables aux
opérations de
crédit sont fonction
des modalités,
de la durée et de
l'appréciation du
risque.

Commission de renouvellement
Commission de restructuration
Frais d'acte
 Enregistrement ............................................................................... Frais réels
 Signification ................................................................................... Frais réels
 Frais de timbres ............................................................................. Frais réels (1)
Lettre d'information aux garants .........................................................

45,00 € (2)

(1) Non taxable (2) Par an et par acte.
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Ce document précise les conditions applicables aux principales opérations bancaires.
Pour toute précision ou opération spécifique, n'hésitez pas à contacter
votre chargé d'affaires.

