Extrait

des Conditions Tarifaires pour les Entreprises

TOUT EST CLAIR
ENTRE NOUS
applicables à compter du 1er janvier 2022

Retrouvez l'ensemble des Conditions Tarifaires
sur cmb.fr ou dans votre caisse locale
à partir du 1er janvier 2022.

OUVERTURE, FONCTIONNEMENT ET SUIVI DE VOTRE COMPTE
relevés de compte
Relevé Intraday

40 € / mois

SERVICES EN caisse locale
Les frais de location de coffre-fort
De 0 à
10 dm3
60 €/an

De 11 à
20 dm3

De 21 à
30 dm3

De 31 à
40 dm3

87,50 €/an 112,50 €/an 125 €/an

De 41 à
60 dm3

De 61 à
100 dm3

Plus de
100 dm3

158,33 €/an

200 €/an

258,33 €/an

Les frais liés aux services en agence
109 €

Frais de circularisation des commissaires aux comptes

BANQUE À DISTANCE
abonnement à des services de banque à distance


Autres protocoles de transfert
EBICS Transport est le canal de télétransmission
avec signature disjointe
EBICS Transport et Signature est le canal de
télétransmission avec signature jointe par certificat

EBICS T
EBICS TS

45 €/mois
45 €/mois

VOS MOYENS ET OPÉRATIONS DE PAIEMENT
cartes COMMERCIALES
Fourniture
d’une carte de débit

(Carte de paiement internationale à débit immédiat)

(Carte de paiement internationale à débit différé)

43,70 €/an
3,64 €/mois

56,95 €/an
4,74 €/mois

144 € /an
12 €/mois

149 €/an
12,41 €/mois

CB MasterCard® Businesscard
ou CB Visa Business
CB MasterCard® Businesscard
Executive
ou CB Visa Gold Business

Cotisations cartes annuelles ou mensuelles révisables.

En cas d’incidents de fonctionnement de votre carte
Perdue, volée ou
renouvelée avant
Frais de refabrication de votre carte
échéance
Défectueuse

11,50 €
GRATUIT

VIREMENTS
Frais par virement passé en agence
Virement

4€

(cas d'un virement SEPA occasionnel)

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

1,40 €

(cas d’un virement non SEPA occasionnel)

0,10 % avec un minimum
de 25,75 €

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

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

11,70 €

sont soumises à la

1€

Emission d’un virement instantané
Demande de rappel de virement accepté
Demande d'informations sur un virement

25 €
25 €

Ce frais s’ajoute aux frais d’émission d’un virement.
Sauf mesure préventive ou corrective de notre fait.

chèques
Nous appliquons à vos remises de chèques une date de valeur d’un jour ouvrable .
Jour permettant d’exécuter les échanges interbancaires.

Frais d’envoi de chéquier

En envoi simple

1,27 €

En recommandé

5€

L’OFFRE groupée de services
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), de 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.
La cotisation à une offre groupée de services mensuelle varie selon la carte que vous
choisissez
Offre sans carte commerciale

15,93 €

21,54 €

(Carte de paiement
internationale
à débit immédiat)

(Carte de paiement
internationale
à débit différé)

CB MasterCard® Businesscard
ou CB Visa Business

15,93 €

21,54 €

16,82 €

22,43 €

CB MasterCard® Businesscard Executive
ou CB Visa Gold Business

23,45 €

29,06 €

23,87 €

29,48 €

FOURNITURE D’UNE CARTE DE DÉBIT

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

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
de Bretagne (PréviSecur Pro)
détenus au Crédit Mutuel
de Bretagne ou dans un autre
établissement bancaire en
France (PréviSecur Pro Plus)

2,74 €
4,74 €

en cas d’irrégularités et d’incidents
COMMISSION D’INTERVENTION

S omme perçue par l’établissement pour l’intervention
en raison d’une opération entraînant une irrégularité de
fonctionnement du compte nécessitant un traitement
particulier (présentation d’un ordre de paiement
irrégulier, coordonnées bancaires inexactes, absence ou
insuffisance de provision...).

8,90 €/opération
avec un maximum
de 30 opérations
par mois

OPéRATIONS PARTICULIèRES
Frais de retour pour pli non distribué à partir du second courrier

13,33 €

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

100 €
10 % du montant dû
au Trésor Public avec
un maximum de 83,33 €

découverts et crédits
découverts

Si nous vous accordons un découvert :
Montant forfaitaire

5,15 €

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

garanties crédits
Modification des garanties
Mainlevée de garanties

85 €
85 €

Sous réserve de l’accord du Prêteur.

VOS FINANCEMENTS

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

EFFETS DE COMMERCE


Commissions sur effets remis
Remise effet papier
Effet papier

7€
8€

VOS placements financiers

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.
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.

Les droits de garde
Ces droits de garde s’appliquent aussi dans le cadre de la gestion sous mandat.
Frais fixes par compte

25,75 €

Tarification par ligne (sauf valeurs Partenaires)
Frais fixes
3,75 €
des titres
0,25 %
Facturation proportionnelle sur
conservation(taux calculés sur les encours)
des métaux précieux
0,58 %
Ces frais sont plafonnés par an et par client à 283, 33 €.
Les transferts interbancaires vers un établissement autre que le Crédit Mutuel de
Bretagne et du Sud-Ouest
Compte de titres
108,33 €

ÉPARGNE SALARIALE
1 Plan (PEE ou PERCO)
Forfait
entreprise

Forfait
salariés
30 €

2 Plans (PEE + PERCO)
Forfait
entreprise
GRATUIT

Forfait
salariés
50 €

1 à 5 porteurs

GRATUIT

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 €

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

monétique et commerce électronique
Abonnement au service de paiement en plusieurs
fois (Financo)

À partir de 5,50 €/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 de Bretagne
(PréviSecur Pro)
Détenus au Crédit Mutuel de Bretagne
ou dans un autre établissement bancaire
en France (PréviSecur Pro Plus)

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

36,50 €/an

63 €/an

sont soumises à la

FEDERAL FINANCE
S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 20 747 030 €. Siège social : 1 allée Louis Lichou, 29480 Le RelecqKerhuon. 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.

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.
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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.

