OFFRE GROUPÉE DE SERVICES

OUVERTURE, FONCTIONNEMENT
ET SUIVI DE VOTRE COMPTE

GAMME DE MOYENS DE PAIEMENTS ALTERNATIFS AUX CHÈQUES

OUVERTURE, TRANSFORMATION, CLÔTURE
Gratuit

(Interdits bancaires et clients à qui la délivrance d’un chéquier est refusée)

Gratuit
Gratuit

RELEVÉ DE COMPTE
Gratuit

(art D 312-5 du Code Monétaire et Financier)

PRINCIPALES CONDITIONS TARIFAIRES DES
OPÉRATIONS ET SERVICES BANCAIRES AUX
PARTICULIERS

France art L.312-1 et D 312-6 du Code Monétaire et Financier)
(SB)

Gratuit

*en vigueur au 01/07/2021

ci (prélèvements, virements, TIP, émis ou reçus)

EXTRAIT STANDARD DES TARIFS*

TENUE DE COMPTE

Les établissements de crédit se sont engagés, dans le cadre du comité consultatif du
(Art D 312-5 du Code Monétaire et Financier)

(perception annuelle)

Gratuit

Gratuit

SERVICES EN AGENCE
Gratuit
07/2021

POUR NOUS CONTACTER
(à l’unité)

SIÈGE SOCIAL
(à l’unité)

(forfait)

TÉLÉPHONE

(cas d’un retrait en euro dans la zone euro avec une carte de
paiement internationale)

05 56 333 777
SUR NOTRE SITE INTERNET
www.creditmunicipal-bordeaux.fr

BANQUE À DISTANCE
SITE INTERNET
(internet)

Gratuit
Gratuit

Gratuit
Gratuit
Gratuit

devis

VOS MOYENS ET OPÉRATIONS DE PAIEMENT

CHÈQUES

IRRÉGULARITÉS ET INCIDENTS
Gratuit

CARTES

COMMISSION D’INTERVENTION (dans la limite de 80 €/mois)

(recommandé)
(envoi simple)

Gratuit
(Commission d’intervention par retrait)

au bout de deux mois

(Commission d’intervention par retrait)

(sauf VPAY)

ÉPARGNE ET PLACEMENTS FINANCIERS
Gratuit

OPÉRATIONS PARTICULIÈRES

.

(en recommandé)

OPÉRATION AVEC L’ÉTRANGER

(carte bancaire)

(+ frais interbancaires avec un minimum de perception de

Gratuit
Gratuit

12,50 €)
(+ frais interbancaires avec un minimum de perception de 12,5 €)

(% du montant de l’opposition)

(% du montant du retrait en euro)
(+frais interbancaires)

INCIDENT DE PAIEMENT
Gratuit

(% du montant du retrait en euro)
(par opération)

(% du montant du retrait en euro)

Gratuit
Gratuit

DÉCOUVERTS ET CRÉDITS

VIREMENTS
Gratuit

Gratuit

(refacturé selon frais interbancaires)

(forfait mensuel)
* Taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit au cours du trimestre précédent constaté par la Banque de France. Le TAEG est indiqué sur les relevés de compte
et susceptible de variation chaque trimestre civil.
(par dépassement)

RÉSOUDRE UN LITIGE

PRÉLÈVEMENTS/TIP
Gratuit

Comité de supervision de la médiation professionnelle Autorité de contrôle prudentiel
Autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation

TARIFICATION APPLICABLE AUX OPERATIONS
01/02/2022

PRETS PERSONNELS

PRÊTS SUR GAGES

Frais de dossier

Taux nominal semestriel

(Montant minimum 40€ et montant maximum 300€ sans rachat 500€ avec
rachats)
Prêt personnel (% du capital emprunté)
Rachat de crédit (% du capital emprunté)

T.A.E.G.

0,60%
1,00%

Nous consulter

(1) T.A.E.G. hors intérêts intercalaires et hors assurance groupe du Crédit
Municipal de Bordeaux, mandataire en assurance, inscrit à l'ORIAS n° 08043988
- www.orias.fr.
Exemple :
pour un prêt trésorerie de 5 000 € sur 30 mois au taux débiteur fixe de 3,20 %,
soit un TAEG fixe de 3,90 %, le remboursement s’effectue en 30 mensualités de
173,64 €. Montant total dû : 5 249,20 €. Frais de dossier : 40 €. Assurance
Décès Invalidité (2) facultative : TAEA de 1,48 % soit 3,15 €/mois (non inclus
dans la mensualité) soit un montant total dû sur la durée totale du prêt de 94,50
€.
Exemple :
pour un rachat de Prêt 10 000 € sur 30 mois au taux débiteur fixe de 4,00 %,
soit un TAEG fixe de 4,91 %, le remboursement s’effectue en 30 mensualités de
350,83 €. Montant total dû : 10 624,90 €. Frais de dossier : 100 €. Assurance
Décès validité (2) facultative : TAEA de 1,49 % soit 6,30 €/mois (non inclus dans
la mensualité) soit un montant total dû sur la durée totale du prêt de 189 €.
L'emprunteur peut, dans un délai de 14 jours calendaires à compter de son
acceptation de l'offre, revenir sur son engagement en exerçant son droit de
rétractation. Exemples sous réserve de nos conditions d'attribution. Pour tout
autre montant ou toute autre durée, nous consulter. Crédit Municipal de
Bordeaux, Etablissement Public de crédit et d'aide sociale régi par les articles
514-1 et suivants du code monétaire et financier.

Prêts < = à 100 €
Prêts > 100 € et <= 3 000 €
Prêts > 3 000 € et <= 6 000 €
Prêts > 6 000 €
Frais de Garde
quelle que soit la durée par période de six mois
Prêts < = à 100 €
Prêts > 100 € et <= 3 000 €
Prêts > 3 000 € et <= 6 000 €
Prêts > 6 000 €
Taux Annuel Effectif Global
Prêts <= à 100 €
Prêts > 100 € et <= 3 000 €
Prêts > 3 000 € et <= 6 000 €
Prêts > 6 000 €
Pénalités de retard de règlement (1)
Jusqu'à 1 mois de retard
A partir du 2ème mois de retard
A partir du 3ème mois de retard
A partir du 4ème mois de retard et au-delà
Pénalités de retrait des objets enrôlés
moins de 15 jours avant la mise en vente
Frais de poinçonnage* (par ouvrage)
Or
Argent
Platine

0,00%
5,15%
2,73%
2,38%

0%
2%
2%
0%

0,00%
14,81%
9,68%
4,82%

1% K
2% K
3% K
5% K

6,00 €
4,00 €
9,00 €

* à la charge de l'engagiste

Frais sur adjudication (hors taxes réglementaires)
Achat
15% TTC*
* du montant de l'adjudication, à la charge de l'acquéreur

Frais de préparation de Vente
Assurances
Prime mensuelle - 65 ans (Décés P.T.I.A.) :
Prime mensuelle + 65 ans (Décés) :
Prime mensuelle + 70 ans (Décés) :
A partir de 75 ans
Incidents de paiement
Frais d'incident
(de la mensualité impayée)
Frais de rejet de prélèvement :

10% TTC*

* du montant de l'adjudication, à la charge de l'engagiste

0,06%
0,09%
0,25%
Nous consulter

8%

Frais de correspondance
Autres frais (par contrat)
Duplicata
Préparation dégagements non honorés

Tarif postal
en vigueur

5 % K*
2,00 €

* plafonné à 15,00 €

5€
■ L'original de la reconnaissance de dépôt est indispensable à toute opération.

Frais divers
Cotisation au dispositif de préfinancement
Duplicata de contrat de prêt :
Changement de quantième :
Changement de compte de prélèvement :
Changement d'adresse :

10 € par mois
15 €
15 €
Gratuit
Gratuit

■ Les oppositions ou pénalités n'empêchent pas la mise en vente des gages
dont le délai de 6 mois est dépassé.
■ Les opérations en espèces (encaissements et décaissements) sont limités à
3 000€.
■ (1) tout mois commencé est dû (hors premier mois)
■ *TTC (hors taxe réglementaire)

PLACEMENTS
Comptes à terme & Bons de caisse
pénalité de remboursement
par anticipation total ou partiel
Bons de caisse - Fiscalité :
- Prélèvement forfaitaire unique
- Prélèvements sociaux
- Acompte

de 0,10%
à 0,40%

30%
17,20%
12,80%

Comptes à terme - Fiscalité :
- Prélèvement forfaitaire unique
- Prélèvements sociaux
- Acompte

30%
17,20%
12,80%

Livrets - Fiscalité :
- Prélèvement forfaitaire unique
- Prélèvements sociaux
- Acompte

30%
17,20%
12,80%

0,00%
61,80%
32,76%

TARIFICATION DES PRODUITS D'ÉPARGNE
En vigueur au 1er août 2022

TAUX ANNUEL EN VIGUEUR
PERSONNES PHYSIQUES

PERSONNES MORALES

Livret* Solidaire

0,10 %

N/A

Livret* Classique

0,05 %

0,05 %

2%

N/A

PRODUITS

Livret Jeune

COMPTES À TERME*
Pour tout renseignement, veuillez contacter votre agence
Pénalités en cas de retrait anticipé (voir conditions en agence)

*Placements soumis à la fiscalité

PRODUITS
EPARGNE RÉGLEMENTÉE

TAUX ANNUEL EN VIGUEUR
PERSONNE PHYSIQUE

Livret A

2%

Livret de Développement Durable et Solidaire

2%

Livret d’épargne populaire

4,60 %

Compte épargne logement

1,25 %

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous
engager.
Caisse de Crédit Municipal de Bordeaux, Établissement Public communal de crédit et d’aide sociale SIREN 263306367 dont le siège social est au 29, rue
du Mirail - 33074 Bordeaux CEDEX régi par les articles L514-1 et suivants du code monétaire et financier. Mandataire en assurance et mandataire
d’intermédiaire d’assurance inscrit à l’ORIAS n°08043988 - www.orias.fr - www.creditmunicipal-bordeaux.fr

