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Entreprises

Vos tarifs
au quotidien
Principales conditions
tarifaires 2018 
applicables aux entreprises
En vigueur au 1er janvier 2018 - Tarifs TTC

Chers Sociétaires, Chers Clients, 

Établir avec vous une relation de confiance et accompagner vos projets de 
vie au quotidien est essentiel pour nous ; vous informer de manière claire 
et transparente sur le prix de nos offres et services est notre priorité. 

À cet effet, vous trouverez dans ce large extrait nos conditions tarifaires 
applicables au 1er janvier 2018.

Pour toujours mieux vous accompagner au quotidien, nous faisons 
évoluer Ma Banque, première application bancaire des Français(1) et 
sa déclinaison Ma Banque Pro, en vous proposant régulièrement de 
nouvelles fonctionnalités. L’application Ma Carte vous permet en plus de 
bénéficier d’une solution de paiement sûre et innovante : avec Paylib(2), 
vous réglez vos achats avec votre smartphone* chez vos commerçants et 
en ligne, en France comme à l’étranger.

Enfin, ensemble, et comme déjà 9 millions de Français, défendons les 
valeurs de notre banque mutualiste : devenir sociétaire, c’est détenir des 
parts sociales, être acteur de la vie de sa banque et bénéficier d’avantages 
préférentiels. 

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

Guillaume Rousseau 
Directeur Général 

Pour plus de détails, rendez-vous en agence ou sur notre site www.ca-briepicardie.fr. 

(1) Classement applications gratuites App Store, Google Play et Windows Store au 23/09/2015. Disponible 
sur tous les stores. Google Play est un service de Google Inc. App Store est un service d’Apple Inc. Windows 
Phone Store est une marque déposée par Microsoft Inc. Téléchargement et accès gratuits de l’application 
Ma Banque, hors coûts de communication selon opérateurs. L’utilisation de l’application nécessite la détention 
d’un terminal de communication compatible avec accès à Internet et l’abonnement au service Crédit Agricole 
En Ligne. Renseignez-vous auprès de votre agence. Services pouvant varier selon votre Caisse régionale. 
(2) Paylib, solution de paiement soumise à conditions nécessitant une adhésion spécifique et un smartphone 
Android éligible. Téléchargement et accès gratuits de l’application Ma Carte, hors coûts de communication 
selon opérateurs. L’utilisation de l’application nécessite la détention d’une carte bancaire Crédit Agricole, d’un 
abonnement au service Crédit Agricole En Ligne et d’un terminal de communication compatible avec accès Internet.  
*Téléphone intelligent.



VOTRE QUOTIDIEN

	 LE	FONCTIONNEMENT	
	 DE	VOTRE	COMPTE	(Prix	en €)	

Ouverture de votre compte professionnel GRATUIT

Clôture de votre compte professionnel GRATUIT

Frais de tenue de compte par mois 22,50

Commission de mouvement calculée sur les opérations débitrices 
Hors mouvements financiers internes au Crédit Agricole (prêts CA,…)

0,10 % par mois 
mini 5,00

Commission de plus fort découvert 0,055%

Commission d’actualisation administrative, juridique et comptable 
(en fonction de la complexité du dossier)

par an - mini 208,10

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 5,25

Frais d’émission d’un chèque de banque (1) 14,25
J = date de comptabilisation 
(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* en émission (opération libellée en euros à destination de la zone SEPA)(1)

Vers l’EEE**

Virement SEPA occasionnel

- Par internet GRATUIT

- Par l’agence 

- Vers un compte détenu au Crédit Agricole GRATUIT

- Vers un compte détenu dans une autre banque par virement 3,80

- Par télétransmission(2) par virement 0,22

Virement SEPA permanent

- Frais de mise en place d’un virement permanent GRATUIT

- Par internet GRATUIT

- Par l’agence 

- Vers un compte détenu au Crédit Agricole GRATUIT

- Vers un compte détenu dans une autre banque par virement 1,25

- Par télétransmission(2) par virement 0,22

Vers la Suisse (uniquement initié par l’agence) 0,10 % du montant 
mini 26,30



Virements SEPA* en réception (opération libellée en euros en provenance de la zone SEPA)(1)

- En provenance de l’EEE** GRATUIT

- En provenance de la Suisse 18,00 

Frais de virement spécifique orienté trésorerie (VSOT) par virement 13,35

Facture(s) acceptée(s) à l’échéance (FAE) NOUS CONSULTER

SEPA Mail –e facture/dématérialisation et paiement des factures NOUS CONSULTER
(1) Tout virement susceptible d’entraîner des pénalités ne sera accepté que 2 jours avant l’échéance (DGI, 
URSSAF...). 
(2) À ce prix s’ajoute un forfait mensuel. 
*Single Euro Payments Area.  
**Espace économique Européen et soumis au règlement européen n°924/2009.

AVIS DE PRÉLÈVEMENTS SEPA (SDD)

Frais par paiement de prélèvement GRATUIT

Frais de mise en place ou modification d’un mandat de prélèvement SEPA :

- Core (SDD Core) GRATUIT

- BtoB (SDD BtoB) par autorisation 10,20

Suppression d’une autorisation de prélèvement SEPA

- Core (SDD Core) GRATUIT

- BtoB (SDD BtoB) par suppression 5,10

Émission de prélèvement SEPA (uniquement par télétransmission)(1)

- Core (SDD Core) par avis 0,26

- BtoB (SDD BtoB) par avis 0,31

Prélèvement SEPA revenu impayé par avis 10,70

Demande d’Identifiant Créancier SEPA/ICS par identifiant 51,00

(1) À ce prix s’ajoute un forfait mensuel.

EFFETS DE COMMERCE (LCR OU BOR)

Remise d’effets à l’encaissement et à l’escompte (date de valeur E ouvrée)(2)

- LCR/BOR papier par effet 7,85

- LCR/BOR par télétransmission(1) par effet 0,35
(1) À ce prix s’ajoute un forfait mensuel. 
(2) E ouvrée si remis 7 jours ouvrés avant échéance, sinon J+7 ouvrés. 
E= date d’échéance - J = date de comptabilisation

Votre	information	et	le	suivi	de	votre	compte	

Relevés de compte E-DOCUMENT* PAPIER

- Mensuel GRATUIT GRATUIT

- Quinzaine par mois 0,85 1,65

- Décadaire par mois 1,40 2,70

- Quotidien par mois 8,35 16,60

- Attestation – justification des avoirs par attestation 128,86 HT

*Relevé de compte par internet.

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

Crédit Agricole en Ligne

Vision Plus Pro par mois   5,90

Action Bourse Initial par mois 12,15

Action Bourse Intégral par mois 16,90

Action Bourse Intégral + SRD par mois 16,90

+ Commission de service (gratuit si plus de 24 ordres annuels) par an 79,60 HT



Filfax(1) Relevé de compte automatique par fax

Envoi quotidien par mois 13,20 HT

Envoi hebdomadaire par mois 4,25 HT

Relevé de LCR/BOR automatique par fax par mois 2,20 HT

Échanges de données par télétransmissions(1)

Forfait mensuel EBICS ou Edi web à partir de 47,00 
voir conditions au contrat

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 0,22

- Transmission des prélèvements SEPA Core (SDD Core) par opération 0,26

- Transmission des prélèvements SEPA BtoB (SDD BtoB) par opération 0,31 

- Transmission des effets par opération 0,35

Forfait mensuel Pack prélèvements à partir de 10,00 

Service de représentation automatique des impayés SDD 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 40,00 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

Ma signature EDI NOUS CONSULTER

Révocation par certificat 28,36 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 16,20

FRAIS LIÉS AUX INCIDENTS SUR COMPTE

Commission d’intervention(1) 

(Plafond journalier de 3 commissions)
par opération 8,30

Frais de lettre d’information préalable pour chèque sans 
provision non rejeté* par lettre 9,40

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 29,25

Frais suite à notification signalée par la Banque de France 
d’une interdiction d’émettre des chèques  29,25



Frais de non exécution de virement permanent pour défaut 
de provision par rejet 11,40

Rejet d’effet tiré par effet 18,80

LCR/BOR prorogé ou réclamé par effet 15,80

LCR/BOR impayé par effet 15,80

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 90,50 HT

Frais par opposition administrative par acte 10 % du montant 
maxi 90,50 HT

Frais de lettre d’information pour compte débiteur non-autorisé 7,40

FRAIS DIVERS

Frais de location de coffre-fort

- Suivant la taille du coffre-fort par an de 54,50 HT 
à 152,50 HT

- Location saisonnière par mois 18,70 HT

Frais de retour de courrier (client inconnu à l’adresse) par an 15,75 HT

Retrait d’un des co-titulaires du compte-joint ou désolidarisation 43,55

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

Frais de recherche simple et réédition de document l’unité 11,60 HT

Frais de recherche complexe et réédition de document SUR DEVIS

Destruction de chéquier non réclamé, de plus d’un mois 5,00

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 €)

Cotisation	cartes

CARTES COMMERCIALES 

Carte Business à débit immédiat par an   47,00

Carte Business à débit différé par an   55,00

Carte Business Executive par an 128,00

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 47,00 par an   55,00

MasterCard Gold Socièté* par an 128,00

Visa 1er Socièté* par an 128,00
*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 du code confidentiel carte 9,20

Commande urgente de carte 13,45 

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 cartes Gold Société, Visa Premier Société et 
Business Exécutive).

1,00 

	 VOTRE	OFFRE	MONÉTIQUE	(Prix	en €)

Terminaux de Paiement Électronique

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

Couple TPE/Éditeur Lecteur de Chèques

- Location/maintenance par mois, à partir de 37,80 HT

SMART TPE (Solution d’encaissement mobile sur 
smartphone ou tablette) NOUS CONSULTER

Logiciel de paiement à distance par mois 3,40 HT

Logiciel de « Paiement Plusieurs Fois  
Crédit Agricole» NOUS CONSULTER

e-transaction (Logiciel de paiement sur internet) par mois, à partir de 13,30 HT 

Droits d’entrée 164,70 HT

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

 par mois 20,40 HT 

Droits d’entrée 102,00 HT

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

par mois 56,10 HT 

Droits d’entrée 255,00 HT

Logiciel privatif par mois 3,40 HT

Matériels spécifiques aux Professions Libérales de Santé 
(SANTEFFI) NOUS CONSULTER

Un choix de matériels et de formules d’équipement est à votre disposition.

	VOS	OPÉRATIONS		 	
	 INTERNATIONALES*	(Prix	en €)

Les billets de banque étrangers (selon cours affichés)

Achats/reventes de devises NOUS CONSULTER

Commission client sur achats/reventes 5,40 

Commission non-client sur achats/reventes 7,55  

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	devises	hors	zone	euro

Retrait d’espèces aux guichets bancaires 6,50 + 1,97 %(1)

Frais par retrait d’espèces à un DAB d’une autre banque 3,40 + 2,10(1)

Paiement par carte hors zone euro et dans les pays hors EEE** 0,41 + 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 22,80

Change au comptant 0,10 % du montant - mini 17,00

Vos	autres	opérations	internationales

EXPORT

Réception d’un virement SEPA(1)(2)

- En provenance de l’EEE** GRATUIT 

- En provenance de la Suisse(3) par virement 18,00

Réception d’un virement non SEPA(2)(3)(4) par virement 18,00

Encaissement d’un chèque reçu de l’étranger 
sauf bonne fin(4)

0,10 % du montant 
mini 18,65 - maxi 106,10

Encaissement d’un chèque reçu de l’étranger 
crédit après encaissement(4)

0,12 % du montant 
mini 26,05 - maxi 105,40

IMPORT

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

Émission d’un virement SEPA occasionnel vers la Suisse 0,10% du montant 
mini 26,30

Émission d’un virement non SEPA (frais partagés)
(en agence uniquement)(2)(4)(5)

0,10 % du montant 
mini 26,30

Paiement d’un chèque sur l’étranger en € ou en devises(4) 0,10 % du montant 
mini 26,30

AUTRES FACTURATIONS LIÉES AUX VIREMENTS

Frais de virement si RIB, IBAN, BIC absent, erroné 
ou incomplet 30,65

Frais du correspondant(5)(6) 0,125 % 
mini 27,10 – maxi 97,55

* Hors frais de port, envoi en recommandé ou envoi express, si besoin. 
** Espace Économique 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 d’investigation ou de réparation pour RIB, IBAN, BIC absent, erroné ou incomplet, débours ou 

commissions perçues par les établissements ou correspondants bancaires. 
(3) Réduit pour les virements inférieurs à 90€ à 20% du montant reçu. 
(4) Si devise, commission de change de 0,10 % avec un minimum de 17,00€. 
(5) Autres options de tarifications : a/ tous frais à la charge du bénéficiaire. b/ tous frais à la charge du 

doneur d'ordre ( frais Crédit Agricole + frais du correspondant ) nous consulter 
(6) Ne s'applique que sur les virements non SEPA hors EEE**

Pour toute autre opération, nous vous invitons à vous rapprocher 
du Service des Affaires Internationales.



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)(3)

Sur Bourse 
française

Frais fixes 
à la ligne

mini

1,55%*

5,20 €

16,15 €

1,22%*

5,00 €

13,40 €

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

40,10 €

0,57%*

GRATUIT

21,40 €

0,57%*

GRATUIT

21,45 €

0,56%*

GRATUIT

21,05 €

Service de 
règlement 

différé 
(SRD)

0,020%* par jour de 
portage sur exécutions 
et opérations de report 
avec un minimum de 
3,85 € + frais de 

courtage
(1)Les frais de place sont en supplément. 
(2)Appel non surtaxé.  
(3)Commission de service 79,60 HT (gratuit si plus de 24 ordres annuels). 
*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 9,50 HT 
mini 57,20 HT

- Étranger vers une autre banque que le Crédit Agricole la ligne 60,70 HT

Droits	de	garde

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

Forfait annuel de base 21,55 HT

Droit fixe par ligne gérée

- Valeurs Crédit Agricole par ligne 0,80 HT

- Valeurs hors Crédit Agricole par ligne 3,40 HT 

- Valeurs étrangères ou titres nominatifs par ligne 7,80 HT 

Commission proportionnelle annuelle sur encours

- Valeurs Crédit Agricole 0,055 % HT

- Valeurs hors Crédit Agricole 0,252 % HT

- Valeurs étrangères ou titres nominatifs 0,292 % HT

Droits de garde mini 27,20 HT - maxi 446,25 HT

Mandats de gestion NOUS CONSULTER



Opérations	diverses

Mise en nominatif pur 29,60 HT

Mise en nominatif administré GRATUIT

Opération sur titres non cotés 69,00 HT

VOS FINANCEMENTS

(Prix	en €)

Financements	du	cycle	d'exploitation

FACILITÉ DE CAISSE

Intérêts débiteurs (à taux variable) au 3ème trimestre 2017 13,59 %
Taux égal au maximum autorisé par l’article L.314-6 du Code de la Consommation diminué de 0,10 % soit à la 
date du 01/07/2017 TEG = 13,59 %. 
Exemple de TEG : découvert de 1 500€ pendant 30 jours : 13,59 % l’an soit un total d’intérêts de 16,75€.

CRÉDIT COURT TERME

Frais de dossier

- Mise en place ou renouvellement par ligne de trésorerie 1,00 % mini 240,00 

L’imputation des intérêts débiteurs et des commissions afférentes est effectuée après l’arrêté mensuel des comptes.

Commission d'engagement 1,00 %

Frais de réexamen annuel par ligne de trésorerie 61,20 

Les taux des concours de trésorerie sont variables ou indexés. Les prêts sont accompagnés de la souscription de 
parts sociales.

Cession loi Dailly NOUS CONSULTER

Financements	moyen	et	long	terme

Frais d’étude et de mise en place de prêt d’équipement 1,00 % mini 400,00

Les taux des prêts d’équipement sont fixes, variables ou révisables. Les prêts sont accompagnés de la souscription 
de parts sociales.

Autres	frais

Frais d’étude et d’ingénierie NOUS CONSULTER

Modification de la date d’échéance du prêt* par prêt 35,00

Demande de report de paiement d’une échéance par prêt 39,70

Modification du compte à débiter* par prêt 35,00

Aide au bilan 17,30

Frais de procuration de mainlevée d’hypothèque par prêt 95,05

Information annuelle des cautions par emprunteur 33,00

Frais d’étude liés à une délégation d’assurance externe par dossier 403,90

Edition d’échelle d’intérêts mensuelle par compte 12,05

Caution donnée NOUS CONSULTER

e-cautions ( portail de gestion des cautions de marché ) NOUS CONSULTER

* Sous réserve d’acceptation de votre Caisse régionale.

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 gratuite-
ment des services mentionnés à l’article D.312-5 du Code Monétaire et Financier.



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 Chargé d’Affaires 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 Centre d’Affaires.

Le présent tarif applicable au 01/01/2018 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 Centre d’Affaires.

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. - 01/18.


