
Extrait standard* des tarifs 2014
Les tarifs ci-dessous sont hors offres groupées (package) et hors promotion ou 
tarifs spécifiques à une partie de la clientèle.
* Les établissements de crédit se sont engagés, dans le cadre du Comité consultatif du secteur 
financier (CCSF), à présenter en tête de leurs plaquettes tarifaires et sur l’Internet un extrait 
standard des tarifs. Ces tarifs sont également repris dans les thèmes correspondants.

Nos conditions tarifaires sont consultables auprès de 
l’ensemble de nos agences et sur Internet 

www.ca-centreloire.fr

  Abonnement permettant de gérer ses comptes sur Internet
Offre “Action” 1 € par mois, soit pour information 12 €/an 

hors coût du fournisseur d’accès

    Produit offrant des alertes sur la situation du compte 
par sms

0,20 € par alerte (sms) avec un plafond de 2 €/mois maximum

  Carte de paiement internationale à débit immédiat
Mastercard internationale à débit immédiat 36,00 €/an

Visa internationale à débit immédiat 36,00 €/an

  Carte de paiement internationale à débit différé
Mastercard internationale à débit différé 46,00 €/an

Visa internationale à débit différé 46,00 €/an

  Carte de paiement à autorisation systématique
Mastercard internationale à débit immédiat (à autorisation systématique) 36,00 €/an

   Retrait en euros avec une carte de paiement internationale 
dans un distributeur de billets d’un autre établissement de 
la zone euro

1,00 €/retrait à partir du 7e retrait/mois 
Sauf pour cartes Gold, Visa Premier, Platinum et Mozaïc Gratuit

   Virement SEPA (Single Euro Payments Area) occasionnel 
dans la zone euro

- En agence 3,70 € par virement
- Par Internet Gratuit

  Frais de prélèvement
- Réception et exécution d’un premier prélèvement  Gratuit
- Paiement d’avis de prélèvement  Gratuit

  Commission d’intervention
8,00 €/opération avec un plafond de 32,00 €/jour et 80 €/mois

Commission d’intervention pour les clients “fragiles”** et titulaires du service bancaire de base ou 
d’un CAC Module budget protégé ou d’un CSCA Prélude +

4 €/opération avec un plafond de 16 €/jour et 20 €/mois
** Selon la définition réglementaire des clients fragiles.

  Assurance perte ou vol des moyens de paiement/compte
Service “Sécuricompte Plus” 24,00 €/an/compte

  Frais de tenue de compte
- Ouverture/clôture de compte  Gratuit
- Frais de tenue de compte actif Gratuit
- Frais annuels de tenue de compte inactif 52,00 €

Gratuit pour les jeunes de - de 26 ans




