
Principales conditions tarifaires 
applicables aux agriculteurs

En vigueur au 01/01/2017
Les prix sont nets de taxes sauf mention spécifique HT 

pour les services soumis à TVA de plein droit.

Chers Sociétaires, Chers Clients, 

Établir avec nos clients une relation claire et de confiance réciproque est essentiel pour nous ; 
vous informer de manière précise et transparente sur les frais liés à la gestion de vos comptes au 
quotidien est donc une priorité.

Vous trouverez dans ce large extrait nos conditions tarifaires applicables au 1er janvier 2017 avec 
notamment les services inclus dans votre abonnement Compte à Composer. Les services gratuits 
ont également été mis en évidence. Les premières pages de cette brochure sont consacrées aux 
opérations les plus courantes afin de renforcer la lisibilité.  

Toujours à l’écoute des évolutions, le Crédit Agricole met aussi à votre disposition de nouvelles 
solutions alliant innovation et proximité ; c’est le cas du Smart TPE, des solutions de création et 
d’exploitation de site internet ou de la signature électronique à découvrir en agence.

Les équipes du Crédit Agricole Brie Picardie et moi-même vous remercions de votre fidélité. 

Guillaume Rousseau 
Directeur Général

Crédit Agricole Brie Picardie

Pour plus de détails, rendez-vous en agence ou sur notre site ca-briepicardie.fr.   
(1) Portant sur les conditions générales de banque.

barème tarifaire
EXTRAIT(1) du

Agriculture



VOTRE QUOTIDIEN

	 LE	FONCTIONNEMENT	
	 DE	VOTRE	COMPTE	(Prix	en €)	

Ouverture de votre compte professionnel GRATUIT

Clôture de votre compte professionnel GRATUIT

Commission de plus fort découvert 0,055 %

Cotisation	à	une	offre	groupée	de	services

VOTRE COMPTE À COMPOSER AGRI 
LES PRODUITS COMPOSANT LE COMPTE À COMPOSER AGRI PEUVENT ÊTRE VENDUS SÉPARÉMENT.

Compte à Composer AGRI par mois 27,71 HT 

COMPTES-SERVICE ANCIENNE GAMME*

Compte-Service AGRI ESSENTIEL**(1) par mois 19,20

Compte-Service AGRI ESSENTIEL + **(2) par mois de 13,75 à 19,20

Compte-Service AGRI **(3) par mois de 12,40 à 58,25
* N’est plus commercialisée, en gestion uniquement. Les composants ne peuvent plus être modifiés. 
** Cotisation mensuelle selon la date de souscription et l’augmentation éventuelle du prix du Compte-Service. 
(1) Arrêt de la commercialisation le 17/03/2013. 
(2) Arrêt de la commercialisation le 10/05/2009. 
(3) Arrêt de la commercialisation le 18/11/2006.

Vos	opérations	courantes

ESPÈCES

Dépôt permanent GRATUIT

Retrait et versement d’espèces (date de valeur J)* GRATUIT

Gestion de monnaie SELON DEVIS

Coffre dépôt espèces connecté NOUS CONSULTER

Carte dépôt de fonds GRATUIT

CHÈQUES

Paiement d’un chèque GRATUIT

Remise de chèques (date de valeur J+1 ouvré)** GRATUIT

Chèque remis retourné impayé GRATUIT

Frais d’envoi de chéquier en recommandé AR par chéquier 5,15

Frais d’émission d’un chèque de banque(1). par chèque 14,00

*J = date de comptabilisation  
** Date de valeur « J » pour les détenteurs de Compte à Composer Agri et de Compte-Service Agri. 
(1) Dans la limite du décret d’application de l’article L 312-1 du CMF, n° 2001-45 du 17/01/2001.

VIREMENTS

Virements SEPA (1) 

(Opération libellée en euros à destination ou en provenance de la zone SEPA)*

Virement SEPA occasionnel

Émission d’un virement SEPA occasionnel vers l’EEE** initié 
par Internet GRATUIT

Émission d’un virement SEPA occasionnel vers l’EEE initié par l’agence



Votre	information	et	le	suivi	de	votre	compte

Relevés de compte E-DOCUMENT* PAPIER

Mensuel GRATUIT GRATUIT

Quinzaine** par mois 0,80 1,60

Décadaire par mois 1,35 2,65

Quotidien par mois 8,15 16,25

Attestation – justification des avoirs par attestation 
126,33 HT

Lettre aux Agriculteurs GRATUIT
* Relevé de compte par internet. 
** Gratuit avec le Compte à Composer Agri.

Frais	d’utilisation	des	services	de	banque	a	distance	(1)

Crédit Agricole en Ligne

- Vision Plus Pro* par mois 5,80

- Action Bourse Initial* par mois 11,90

- Action Bourse Intégral par mois 16,55

- Action Bourse Intégral + SRD par mois 16,55

+ Commission de service (gratuit si plus de 24 ordres annuels) par an 97,95

Service d’alerte SMS/Mail

- Info solde journalière** par envoi 0,35

- Info mise à disposition des moyens de paiement** par envoi 0,35
* Gratuit avec le Compte à Composer Agri  et la plupart des Comptes-Services Agri. 
** Gratuit avec le Compte à Composer Agri.

Filfax (1) Relevé de compte automatique par fax

- Envoi quotidien par mois 12,95 HT

- Envoi hebdomadaire par mois 4,15 HT

- Relevé de LCR/BOR automatique par fax par mois 2,15 HT

Échanges de données par télétransmissions (1)

Forfait mensuel EBICS ou Edi web à partir de 19,65

Relevé de compte par ligne d’écriture 0,08

Type d’opérations

- Transmission des virements émis vers un compte détenu 
au Crédit Agricole GRATUIT

- Transmission des virements émis vers un compte d’une 
autre banque par opération 0,21

- Transmission des prélèvements SEPA Core (SDD Core) par opération 0,21

- Transmission des prélèvements SEPA BtoB (SDD BtoB) par opération 0,30

- Transmission des effets par opération 0,34

Forfait mensuel Pack prélèvements à partir de 10,00

Service de représentation automatique des impayés SDD NOUS CONSULTER

Facture à échéance NOUS CONSULTER

Tracéo (portail de suivi des remises télétransmises) NOUS CONSULTER

Transmission de Ligne Magnétique Chèque NOUS CONSULTER



Centralisation de trésorerie

Frais de mise en place NOUS CONSULTER

Abonnement mensuel NOUS CONSULTER

Certificats numériques

SWIFT 3S KEY (nécessite 2 clés) par clé, par an 30,00 HT

Certificat RGS 2 étoiles par an 79,00 HT

CA Certificat + (2) par clé, par an 80,00 HT

CA Certificat + couplé à une solution d’échange de 
données par télétransmission(1)(2) par clé, par an 60,00 HT

Révocation  par certificat 27,80 HT

(1) Suivant tarif en vigueur et hors frais de télécommunication variables selon opérateur. 
(2) Arrêt de la commercialisation le 29/05/2016.

Vos	autres	opérations

OPPOSITIONS

Frais d’opposition sur chèque ou chéquier par l’émetteur* 15,90

* Gratuit avec la plupart des Comptes-Services Agri.

FRAIS LIES AUX INCIDENTS SUR COMPTE

Commission d’intervention (1)

- Plafond journalier de 3 commissions par opération 8,15

Frais de lettre d’information préalable pour chèque sans 
provision non rejeté* par lettre 9,20

Forfait** de frais par chèque rejeté pour défaut de provision (2)

- Montant ≤ 50€ par chèque 30,00

- Montant > 50€ par chèque 50,00

(Frais non prélevés en cas de nouveau rejet du même chèque dans les 30 jours.)

Frais pour paiement d’un chèque émis en contravention 
avec une interdiction bancaire 28,65

Frais suite à notification signalée par la Banque de France 
d’une interdiction d’émettre des chèques 28,65

Frais de non exécution de virement permanent pour défaut 
de provision par rejet 11,15

Rejet d’effet tiré par effet 18,40

LCR/BOR prorogé ou réclamé par effet 15,50

LCR/BOR impayé par effet 15,50

Frais par service de paiement rejeté pour défaut de provision

- Si paiement ≤ 20€ MONTANT DU PAIEMENT

- Si paiement > 20€ 20,00

Frais par saisie attribution ou conservatoire, avis à Tiers Détenteur, 
opposition à Tiers Détenteur, autre procédure civile d’exécution 88,71 HT

Frais par opposition administrative par acte 10 % du 
montant – maxi 88,71 HT

Frais de lettre d’information pour compte débiteur non-autorisé 7,25

FRAIS DIVERS

Frais de location de coffre-fort

- Suivant la taille du coffre-fort par an de 53,42 HT à 
149,50 HT

- Location saisonnière par mois 18,33 HT



Frais de retour de courrier (client inconnu à l’adresse) par an 14,83 HT

Retrait d’un des co-titulaires du compte-joint ou désolidarisation 42,70

Frais de gestion de compte sans mouvement par an 30,00

Frais de recherche simple et réédition de document l’unité 11,37 HT

Frais de recherche complexe et réédition de document SUR DEVIS

Destruction de chéquier non réclamé GRATUIT

Lettre-chèque SUR DEVIS

(1) Opération entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte et nécessitant un traitement 
particulier de la banque quel que soit son dénouement (paiement ou rejet). 
(2) Frais liés au rejet d’un chèque et payable dès le rejet du chèque. 
* Tarification débitée si paiement du chèque. ** Ce forfait inclut : la lettre d’information préalable, 
les frais de gestion de dossier, les frais par chèque impayé, les frais de lettre d’injonction, les frais 
d’ouverture et de clôture d’un dossier d’interdiction bancaire interne, la délivrance d’un certificat de 
non-paiement, la constitution d’une provision bloquée affectée et la commission d’intervention.

	 VOS	CARTES	BANCAIRES	(Prix	en €)	

Cotisations	cartes

CARTES COMMERCIALES

Carte AS Pro à débit immédiat par an 35,00

Carte Business à débit immédiat* par an 45,00

Carte Business à débit différé* par an 55,00

Carte Business Executive* par an 127,00

CARTES DE PAIEMENT

CATÉGORIE MENTIONNÉE SUR LE VISUEL 
DE LA CARTE

DÉBIT 

Anciennement carte 
à Débit Immédiat

CRÉDIT
Anciennement carte 

à Débit Différé

MasterCard ou Visa**  par an 45,00 par an 55,00

MasterCard Gold Socièté** par an 127,00

Visa 1er Socièté** par an 127,00

* Avantage tarifaire sur les cartes de la gamme Business pour les détenteurs de Compte-Service Agri. 
** Arrêt de la commercialisation au 15/10/2016.

Frais	sur	vos	autres	opérations	cartes

Frais d’opposition :

- À l’initiative du titulaire de la carte GRATUIT

- Blocage de la carte par la banque pour usage abusif GRATUIT

Réédition de code confidentiel de la carte 9,00

Commande urgente de carte 13,20

Retrait aux Distributeurs Automatiques de Billets du Crédit Agricole GRATUIT

Frais par retrait d’espèces à un DAB d’une autre banque 
(3 retraits exonérés par mois) 
(Exonéré pour les carte Gold Société, Visa Premier Société et 
Business Executive)

par retrait 1,00



	VOTRE	OFFRE	MONÉTIQUE	(PRIX	EN	€)

Terminaux de paiement électroniques

- Location/maintenance par mois, à partir de 10,00 HT

Couple TPE/Editeur Lecteur de Chèques

- Location/maintenance par mois, à partir de 37,07 HT

Smart TPE (solution d’encaissement mobile sur 
smartphone ou tablette) NOUS CONSULTER

Logiciel de paiement à distance par mois 3,35 HT

Logiciel de «Paiement Plusieurs Fois Crédit Agricole» NOUS CONSULTER

e-transaction (Logiciel de paiement sur internet) par mois à partir de 13,00 HT 
Droits d’entrée 161,43 HT 

e-vitrine (solution de création et d’exploitation de 
site internet)

par mois 20,00 HT 
Droits d’entrée 100,00 HT

e-boutique (solution de création et d’exploitation 
de site internet de commerce électronique 
incluant la solution de paiement e-transaction)

par mois 55,00 HT 
Droits d’entrée 250,00 HT

Logiciel privatif par mois 3,35 HT

	 VOS	OPÉRATIONS	
	 INTERNATIONALES*	(Prix	en €)

Les billets de banque étrangers (selon cours affichés)

- Achats/reventes de devises NOUS CONSULTER

- Commission client sur achats/reventes 5,27

- Commission non-client sur achats/reventes 7,39

Les chèques de voyage

- Commission sur revente de chèques en 
devises 1,60% de la contre-valeur

Frais d’envoi en recommandé TARIF POSTAL EN VIGUEUR

Paiement par carte dans la zone euro  GRATUIT

Opérations	cartes	en	devise	hors	zone	euro

- Retrait d’espèces aux guichets bancaires 6,40 + 1,97% (1)

- Frais par retrait d’espèces à un DAB d’une autre banque 3,30 + 2,10% (1)

- Paiement par carte hors zone euro et dans les pays hors EEE** 0,40 + 2,06% (1)

(1) taux appliqué sur le montant brut de l’opération.

Compte	en	devises

(Retrait ou versement d’espèces non autorisé)

Commission de tenue de compte en devises par mois 22,35

Change au comptant 0,10% du montant – mini 16,65



Vos	autres	opérations	internationales*

EXPORT

Réception d’un virement SEPA (1)(2) GRATUIT

Réception d’un virement SEPA en provenance de la 
Suisse 17,75

Réception d’un virement non SEPA (2)(3) par virement 17,75

Encaissement d’un chèque reçu de l’étranger sauf 
bonne fin (3)

0,10 % du montant 
mini 18,27 - maxi 104,00

Encaissement d’un chèque reçu de l’étranger crédit 
après encaissement (3)

0,12 % du montant 
mini 25,51 - maxi 103,30

IMPORT

Emission d’un virement SEPA occasionnel vers l’EEE**(1)(2) 3,80

Emission d’un virement SEPA occasionnel vers la Suisse 0,10 du montant 
mini 25,90

Emission d’un virement non SEPA (en agence uniquement) (2)(3) 0,10 du montant 
mini 25,90

Paiement d’un chèque sur l’étranger en € ou en devises (3) 0,10 du montant 
mini 25,90

AUTRES FACTURATIONS LIÉES AUX VIREMENTS

Frais de virement pour RIB, IBAN, BIC, absent, erroné 
ou incomplet 30,20

Frais du correspondant (4)

- EEE ** 0,125% 
mini 10,65 / maxi 80,10

- Hors EEE ** 0,125% 
mini 26,70 / maxi 96,10

*Hors frais de port, envoi en recommandé ou envoi express, si besoin. 
**Espace Economique Européen et soumis au règlement européen n°924/2009. 
(1) Virement en euro, en EEE, non urgent, frais partagés, indiquant un IBAN (RIB international) et un 
BIC (identifiant bancaire ou code swift) correctement renseignés. 
(2) Hors frais de réparation pour coordonnées incomplètes ou erronées, absence d’IBAN en EEE, 
débours ou commissions perçues par les établissements ou correspondants bancaires. 
(3) Si devise, commission de change de 0,10% avec un minimum de 16,65€. 
(4) Le donneur d’ordre prend à sa charge la totalité des frais. Ne concerne pas le virement européen 
SEPA (Single Euro Payments Area) pour la zone EEE (frais partagés).

Pour toute autre opération, nous vous invitons à vous rapprocher du 

Service des Affaires Internationales.

VOS ASSURANCES

Protection	et	Prévoyance

Solutions Assurances Agri du Crédit Agricole NOUS CONSULTER

Assurances SécuriCOMPTE Agri Plus* par mois 4,00

Assurances SécuriHELP Agri par mois 6,00

*Gratuit avec le Compte à Composer Agri.



VOTRE ÉPARGNE

	 VOS	OPÉRATIONS	SUR	
	 VALEURS	MOBILIERES	(Prix	en €)

Ordre	de	bourse
(Hors frais de place) (1) en € par ordre

Ordres 
passés par 

agence

Ordres passés 
par téléphone 
0 969 323 460 (2)

Ordres passés 
par Action 

Bourse Initial 
(Internet)

Ordres passés 
par Action 

Bourse Intégral 
(Internet)

Sur Bourse 
française

Frais fixes 
à la ligne

mini

1,55%*

5,20 €

15,80 €

1,22%* 

5,00 €

13,15 €

0,51%*

GRATUIT

7,35 €

Ordre ≤1 100 € = 0,99 € 
Ordre >1 100 € = 0,09 %*

GRATUIT

-

Sur Bourse 
étrangère

Frais fixes 
à la ligne

mini

1,55%* 

GRATUIT

39,30 €

0,57%*

GRATUIT

21,00 €

0,57%* 

GRATUIT

21,00 €

0,56%*

GRATUIT

20,70 €

Service de 
règlement 

différé 
(SRD)

0,020%* par jour de 
portage sur exécutions et 
opérations de report avec 
un minimum de 3,75 € + 

frais de courtage

(1)Les frais de place sont en supplément (2). Appel non surtaxé. 
*Pourcentage appliqué sur le montant de l’ordre.

Transfert de titres

- Interne Crédit Agricole GRATUIT

- Français vers une autre banque que le Crédit Agricole la ligne 9,33 HT 
mini 56,08 HT

- Étranger vers une autre banque que le Crédit Agricole la ligne 59,50 HT

OPCVM

Commission sur OPCVM externe 17,50 HT + frais d’émetteur

Commission sur OPCVM Crédit Agricole NOUS CONSULTER

Droits	de	garde

SUR UN COMPTE-TITRES ORDINAIRE (HORS MANDATS DE GESTION)

Forfait annuel de base 21,12HT

Droit fixe par ligne gérée

- Valeurs Crédit Agricole par ligne 0,79HT

- Valeurs hors Crédit Agricole par ligne 3,29HT

- Valeurs étrangères ou titres nominatifs par ligne 7,67HT

Commission proportionnelle annuelle sur encours



Autres	frais

Modification de la date d’échéance du prêt* par prêt 37,40

Demande de report de paiement d’une échéance par prêt 38,90

Modification du compte à débiter* par prêt  28,15

Aide au Bilan 16,95

Frais de procuration de mainlevée d’hypothèque par prêt  93,20

Information annuelle des cautions par emprunteur 32,35

Frais d’étude liés à une délégation d’assurance externe par dossier 396,00

Edition d’échelle d’intérêts mensuelle par compte 11,80

Cession loi Dailly NOUS CONSULTER

Caution donnée NOUS CONSULTER

*Sous réserve d’acceptation de votre Caisse Régionale.

SERVICES EXPERTS PLEINCHAMP*

Météo locale par mois 12,00 HT

Grandes cultures par mois 10,00 HT

Elevage par mois 7,00 HT

Porc par mois 12,00 HT

Energie/Azote par mois 12,00 HT

Vin Export par mois 12,00 HT

*Gratuits avec le Compte à Composer Agri et la plupart des Comptes Services Agri.

Jeunes	agriculteurs

Compte à Composer Agri GRATUIT*

*Gratuit pendant la 1ère année qui suit l’installation.

Service bancaire de base : les titulaires dont les comptes sont ouverts sur désignation de la 
Banque de France dans le cadre de l’article L.312-1 du Code Monétaire et Financier bénéficient 
gratuitement des services mentionnés à l’article D.312-5 du Code Monétaire et Financier.

Les services d’assurance (SécuriCOMPTE Agri Plus et SécuriHELP Agri) sont proposés par la 
CAMCA, Caisse d’Assurances Mutuelles du Crédit Agricole, société d’assurances mutuelles 
régie par le Code des Assurances, fond d’établissement 250 000 €, 65 rue de la Boétie, 
75008 Paris, SIREN 428 681 985.



Le Crédit Agricole Brie Picardie a le souci permanent  de vous apporter la meilleure qualité de 
service. Néanmoins, des difficultés peuvent parfois survenir dans le  fonctionnement de votre 
compte ou dans l’utilisation des services mis à votre disposition.

Votre Conseiller est à votre écoute afin de répondre à vos attentes et vous proposer les solutions 
adaptées à vos besoins. Il est l’interlocuteur privilégié auquel vous pouvez vous adresser en cas 
de réclamation sur l’utilisation des produits et services ou de difficultés dans le fonctionnement de 
votre compte au quotidien.

Le Service Qualité Clients est également disponible à l’adresse suivante :

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
SERVICE QUALITÉ CLIENTS
500 RUE SAINT-FUSCIEN
80095 AMIENS CEDEX 3

La souscription de certains produits et services est soumise à conditions et/ou à l’accord de la 
Caisse Régionale. Renseignez-vous auprès de votre agence.  
Le présent tarif applicable au 01/01/2017 peut être modifié à tout moment avec préavis, il n’est 
pas limitatif. Ces prix sont nets de taxes sauf mention spécifique HT pour les services soumis à la TVA 
de plein droit. Ce document vous indique les prix des principaux services que nous vous proposons. 
Il est consultable sur le site internet du Crédit Agricole Brie Picardie www.ca-briepicardie.fr. Vous 
pouvez également consulter l’ensemble de nos conditions dans votre agence.

Vous pouvez, à tout moment, conformément à la loi Informatique et Liberté n°78-17 du 6 janvier 
1978 modifiée, accéder aux informations vous concernant, les faire rectifier, vous opposer à leur 
utilisation à des fins commerciales en écrivant par lettre simple à notre Service Clients - 500 rue 
Saint-Fuscien - 80095 AMIENS Cedex 3.

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie. Société coopérative à capital 
variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, dont le siège social est 500 rue  
Saint-Fuscien 80095 AMIENS CEDEX 3 - 487 625 436 RCS AMIENS. Société de 
courtage d’assurances immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurances sous le  
n° 07 022 607. Imp. Roto ARMOR - Z.A. de Fournello - 22170 Plouagat. 07/16.


