
EXTRAIT STANDARD DES TARIFS*
Les établissements de crédit se sont engagés, dans le cadre du comité consultatif du 
VHFWHXU� ¿QDQFLHU� �&&6)��� j� SUpVHQWHU� HQ� WrWH� GH� OHXUV� SODTXHWWHV� WDULIDLUHV� HW� VXU�
,QWHUQHW�XQ�H[WUDLW�VWDQGDUG�GHV�WDULIV��&HV�WDULIV�VRQW�pJDOHPHQW�UHSULV�GDQV� OHV� WKqPHV�
FRUUHVSRQGDQWV��/HV�WDULIV�FL�GHVVRXV�VRQW�KRUV�RIIUH�JURXSpH�GH�VHUYLFH�HW�KRUV�SURPRWLRQ�
RX�WDULI�VSpFL¿TXH�j�XQH�SDUWLH�GH�OD�FOLHQWqOH�

$ERQQHPHQW�j�GHV�VHUYLFHV�GH�EDQTXH�j�GLVWDQFH��LQWHUQHW�
�KRUV�GX�FR�W�GX�IRXUQLVVHXU�G¶DFFqV�LQWHUQHW� Gratuit
$ERQQHPHQW�j�XQ�SURGXLW�RIIUDQW�GHV�DOHUWHV�VXU� OD�VLWXDWLRQ�
GX�FRPSWH�SDU�606�

��¼�PRLV�VRLW�SRXU�
LQIRUPDWLRQ���¼�DQ

&RWLVDWLRQ�FDUWH�GH�SDLHPHQW�LQWHUQDWLRQDOH�j�GpELW�LPPpGLDW� ���¼�DQ

&RWLVDWLRQ�FDUWH�GH�SDLHPHQW�LQWHUQDWLRQDOH�j�GpELW�GLIIpUp� ���¼�DQ

&RWLVDWLRQ�FDUWH�GH�SDLHPHQW�j�DXWRULVDWLRQ�V\VWpPDWLTXH��
�9LVD�9SD\�JUDWXLWH�SRXU�OHV�������DQV� ���¼�DQ
)UDLV�GH�UHWUDLW�G¶HVSqFHV�j�XQ�'$%�G¶XQH�DXWUH�EDQTXH�
(cas d’un retrait en euro dans la zone euro avec une carte de 
paiement internationale) Gratuit

)UDLV�SDU�YLUHPHQW�RFFDVLRQQHO��FDV�G¶XQ�YLUHPHQW�6(3$� ��¼�SDU�YLUHPHQW

)UDLV�GH�PLVH�HQ�SODFH�G¶XQ�PDQGDW�GH�SUpOqYHPHQW� Gratuit

)UDLV�SDU�SDLHPHQW�G¶XQ�SUpOqYHPHQW Gratuit
&RPPLVVLRQ�G¶LQWHUYHQWLRQ��DYH
devis �XQ�SODIRQG�GH����¼�PRLV�

��¼�RSpUDWLRQ
&RWLVDWLRQ�j�XQH�RIIUH�G¶DVVXUDQFH�SHUWH�RX�YRO�GHV�PR\HQV�
GH�SDLHPHQW� ���¼
)UDLV�GH�WHQXH�GH�FRPSWH����������������������������������������������������������������������¼�PRLV�
VRLW�SRXU�LQIRUPDWLRQ������¼�DQ

PRINCIPALES CONDITIONS TARIFAIRES DES 
OPÉRATIONS ET SERVICES BANCAIRES AUX 

PARTICULIERS
*en vigueur au 01/07/2021

OUVERTURE, FONCTIONNEMENT 
ET SUIVI DE VOTRE COMPTE

OUVERTURE, TRANSFORMATION, CLÔTURE

2XYHUWXUH�GH�FRPSWH Gratuit
0RGL¿FDWLRQ�GH�O¶LQWLWXOp�GX�FRPSWH Gratuit 
&O{WXUH�GX�FRPSWH Gratuit
$WWHVWDWLRQV�GLYHUVHV�VXU�IRQFWLRQQHPHQW�GH�FRPSWH �����¼�j�O¶XQLWp

RELEVÉ DE COMPTE
(QYRL�G¶XQ�UHOHYp�GH�FRPSWH�PHQVXHO Gratuit
5HOHYp�GH�FRPSWH�VXSSOpPHQWDLUH�j�OD�TXLQ]DLQH�UHOHYp ��¼���WDULI�

SRVWDO
5HOHYp�GH�FRPSWH�TXRWLGLHQV��IRUIDLW�PHQVXHO ���¼�
'XSOLFDWD�GH�UHOHYp�GH�FRPSWH�H[WUDLW ��¼ 
'HPDQGH�GH�OLVWH�GHV�RSpUDWLRQV�DXWRPDWLTXHV�HW�
UpFXUUHQWHV�HIIHFWXpHV�VXU�OH�FRPSWH�j�OD�FO{WXUH�GH�FHOXL�
ci (prélèvements, virements, TIP, émis ou reçus)

���¼�

TENUE DE COMPTE
)UDLV�GH�WHQXH�GH�FRPSWH������������������������������������������������������������������¼�PRLV
*HVWLRQ�GH�FRPSWH�LQDFWLI�SHQGDQW�WRXWH�O¶DQQpH�FLYLOH�
(perception annuelle)

���¼ 

'pOLYUDQFH�GH�5,% Gratuit

SERVICES EN AGENCE
5HWUDLW�G¶HVSqFHV�HQ�DJHQFH Gratuit
5HWUDLW�G¶HVSqFHV�j�XQH�DJHQFH�G¶XQ�DXWUH�&UpGLW�0XQLFLSDO ��¼ 
0LVH�HQ�SODFH�G¶DGUHVVH�FRXUULHU�WHPSRUDLUH ��¼�
5pVLOLDWLRQ�GH�SURFXUDWLRQ ��¼ 
)UDLV�GH�UHFKHUFKH�GH�GRFXPHQW�(à l’unité) ���¼�
)UDLV�GH�UHFKHUFKH�FRPSOH[H�GH�GRFXPHQW�(à l’unité) 6XU�GHYLV
(QYRL�GH�GRFXPHQW�GLYHUV�SDU�YRLH�SRVWDOH 7DULI�SRVWDO
2XYHUWXUH�GH�GRVVLHU�GH�VXFFHVVLRQ (forfait) ���¼ 
3ULVH�HQ�FKDUJH�GH�GRVVLHU�FRQWHQWLHX[ ���¼�
'RFXPHQW�FRQVHUYp�j�O¶DJHQFH�j�OD�GHPDQGH�GX�FOLHQW ���¼�DQ

BANQUE À DISTANCE
SITE INTERNET

$ERQQHPHQW�DX�VHUYLFH�GH�EDQTXH�j�GLVWDQFH (internet) � Gratuit
$WWULEXWLRQ�G¶XQ�QRXYHDX�FRGH�FRQ¿GHQWLHO Gratuit

OFFRE GROUPÉE DE SERVICES
GAMME DE MOYENS DE PAIEMENTS ALTERNATIFS AUX CHÈQUES 

&OLHQWV�SULYpV�GH�FKpTXLHU
(Interdits bancaires et clients à qui la délivrance d’un chéquier est refusée)

)RUIDLW�PHQVXHO�©�0R\HQV�GH�SDLHPHQWV�DOWHUQDWLIV�DX[�FKqTXHV�ª ��¼�
&H�IRUIDLW�LQFOXW�OHV�VHUYLFHV�EDQFDLUHV�GH�EDVH�VXLYDQWV��
��*HVWLRQ�GH�FRPSWH���RXYHUWXUH��WHQXH��FO{WXUH��FKDQJHPHQW�G¶DGUHVVH��UHOHYp�
PHQVXHO��pGLWLRQ�GH�5,%��FRQVXOWDWLRQ�JUDWXLWH�GX�FRPSWH�VXU�LQWHUQHW�
�� 0R\HQV� GH� SDLHPHQWV� �� FDUWH� GH� UHWUDLW� HW� GH� SDLHPHQW� j� DXWRULVDWLRQ�
V\VWpPDWLTXH�� YHUVHPHQW� HW� UHWUDLW� G¶HVSqFHV�� FKqTXHV� UHPLV�� YLUHPHQWV��
SUpOqYHPHQWV��GHX[�FKqTXHV�GH�EDQTXH�SDU�PRLV��
(art D 312-5 du Code Monétaire et Financier)

&OLHQW�EpQp¿FLDQW�GX�GURLW�DX�FRPSWH�
�%pQp¿FLDLUHV���WLWXODLUHV�GRQW�OHV�FRPSWHV�VRQW�RXYHUWV�VXU�GpVLJQDWLRQ�GH�OD�%DQTXH�GH�
France art L.312-1 et D 312-6 du Code Monétaire et Financier)
6HUYLFH�EDQFDLUH�GH�EDVH (SB) Gratuit
'HVFULSWLI�GHV�VHUYLFHV�EDQFDLUHV�GH�EDVH�VXLYDQWV��
*HVWLRQ�GX�FRPSWH���RXYHUWXUH��WHQXH��FO{WXUH��FKDQJHPHQW�G¶DGUHVVH��UHOHYp�
PHQVXHO�� pGLWLRQ� GH�%,&�,%$1�� FRQVXOWDWLRQ� JUDWXLWH� GX� FRPSWH� VXU� LQWHUQHW��
0R\HQ�GH�SDLHPHQW���FDUWH�GH�UHWUDLW�HW�GH�SDLHPHQW�j�DXWRULVDWLRQ�V\VWpPDWLTXH��
YHUVHPHQW�HW�UHWUDLW�G¶HVSqFHV��FKqTXH�UHPLV��YLUHPHQWV��SUpOqYHPHQWV��GHX[�
FKqTXHV�GH�EDQTXH�SDU�PRLV� (Art D 312-5 du Code Monétaire et Financier)

&UpGLW�j�OD�FRQVRPPDWLRQ�� 8Q�FUpGLW�YRXV�HQJDJH�HW�GRLW�rWUH�UHPERXUVp��
9pUL¿H]�YRV�FDSDFLWpV�GH�UHPERXUVHPHQW�DYDQW�GH�YRXV�HQJDJHU��
1RXV�FRQWDFWHU�SRXU�REWHQLU�QRWUH�WDUL¿FDWLRQ�DSSOLFDEOH�HW�QRV�FRQGLWLRQV�HQ�YLJXHXU�
3UrW� VXU� JDJH� � 8Q�FUpGLW� YRXV�HQJDJH�HW� GRLW� rWUH� UHPERXUVp��9pUL¿H]� YRV�
FDSDFLWpV� GH� UHPERXUVHPHQW� DYDQW� GH� YRXV� HQJDJHU�� 1RXV� FRQWDFWHU� SRXU�
REWHQLU�QRWUH�WDUL¿FDWLRQ�DSSOLFDEOH�HW�QRV�FRQGLWLRQV�HQ�YLJXHXU�

SIÈGE SOCIAL
����58(�'8�0,5$,/���&6������
�������%25'($8;�&('(;

TÉLÉPHONE

05 56 333 777
SUR NOTRE SITE INTERNET

www.creditmunicipal-bordeaux.fr
6LqJH�GH�OD�&DLVVH�GH�&UpGLW�0XQLFLSDO�GH�%RUGHDX[�����UXH�GX�0LUDLO���&6��������������� 
%RUGHDX[�ZZZ�FFPSV�IU��7pO������������������eWDEOLVVHPHQW�SXEOLF�FRPPXQDO�GH�FUpGLW� 
HW� G¶DLGH� VRFLDOH�� 6,5(7� �� ���� ���� ���� ������� 0DQGDWDLUH� G¶DVVXUDQFH� HW� PDQGDWDLUH� 
G¶LQWHUPpGLDLUH�G¶DVVXUDQFH�LQVFULW�j�O¶25,$6�Q�������������ZZZ�RULDV�IU

POUR NOUS CONTACTER
��(Q�YLJuHXU�DX����07/2021



VOS MOYENS ET OPÉRATIONS DE PAIEMENT
CARTES

&RWLVDWLRQ�FDUWH�DQQXHOOH

    �&DUWH�9,6$�93$<��JUDWXLWH�������DQV� ���¼�
    �&DUWH�EDQFDLUH�LQWHUQDWLRQDOH�j�GpELW�LPPpGLDW�9,6$ ���¼ 
�����&DUWH�EDQFDLUH�LQWHUQDWLRQDOH�j�GpELW�GLIIpUp�9,6$ ���¼�
�����'HX[LqPH�FDUWH�VXU�PrPH�FRPSWH�EDQFDLUH (sauf VPAY) ����WDULI
�����&DUWH�35(0,(5�j�GpELW�GLIIpUp ���¼ 
0RGL¿FDWLRQ�GH�VHUYLFHV
�����7\SH�GH�FDUWH��W\SH�GH�GpELW�HW�XWLOLVDWLRQ� 7DULI�FRWLVDWLRQ
   ��5pVLOLDWLRQ�FRQWUDW�SRUWHXU�GH�FDUWH ��¼�
     5pIHFWLRQ�GH�FDUWH�GpIHFWXHXVH Gratuit
  ���5pIHFWLRQ�FDUWH�DXWUH�PRWLI ��¼�
   ��(QYRL�GH�OD�FDUWH�EDQFDLUH�(en recommandé) ��¼
�����5ppGLWLRQ�GX�FRGH�FRQ¿GHQWLHO�(carte bancaire) ��¼�
)UDLV�SDU�UHWUDLW�G¶HVSqFHV�DX�GLVWULEXWHXU�DXWRPDWLTXH�GH�ELOOHWV
�����GX�&UpGLW�0XQLFLSDO� Gratuit
   ��G¶XQH�DXWUH�EDQTXH�HQ�]RQH�HXUR Gratuit
�����G¶XQH�DXWUH�EDQTXH�KRUV�]RQH�HXUR��
     (% du montant du retrait en euro)

������

3DLHPHQW�SDU�FDUWH
  ���$XJPHQWDWLRQ�GH�SODIRQG�PHQVXHO ��¼ 
�����3DLHPHQW�SDU�FDUWH�HQ�]RQH�HXUR Gratuit
 ����3DLHPHQW�SDU�FDUWH�KRUV�]RQH�HXUR
     (% du montant du retrait en euro)

������

�����2SSRVLWLRQ�VXU�FDUWH�PRWLI�SHUWH�RX�YRO Gratuit
   ��&KDQJHPHQW�G¶DGUHVVH�VXU�FRQWUDW Gratuit
VIREMENTS

5pFHSWLRQ�G¶XQ�YLUHPHQW Gratuit
ePLVVLRQ�G¶XQ�YLUHPHQW�RFFDVLRQQHO ��¼�
ePLVVLRQ�G¶XQ�YLUHPHQW�SHUPDQHQW ��¼ 
ePLVVLRQ�G¶XQ�YLUHPHQW�LQWHUQH Gratuit
)UDLV�SRXU�PRGL¿FDWLRQ�HW�FO{WXUH�GH�YLUHPHQW�SHUPDQHQW ��¼�
)UDLV�SDU�YLUHPHQW�XUJHQW�GH�WUpVRUHULH
(refacturé selon frais interbancaires)

���¼

PRÉLÈVEMENTS/TIP

3UpOqYHPHQW�UHoX�DX�GpELW�GX�FRPSWH Gratuit
5pYRFDWLRQ�VXU�DXWRULVDWLRQ�GH�SUpOqYHPHQWV�PDQGDW ��¼

CHÈQUES

'pOLYUDQFH�HW�UHQRXYHOOHPHQW�GX�FKpTXLHU Gratuit
)UDLV�G¶HQYRL�GH�FKpTXLHU�(recommandé) ��¼
)UDLV�G¶HQYRL�GH�FKpTXLHU�(envoi simple) Gratuit
ePLVVLRQ�G¶XQ�FKqTXH�GH�EDQTXH ��¼�
'HVWUXFWLRQ�GH�FKpTXLHU�UHoX�HQ�DJHQFH�HW�QRQ�UHWLUp�
au bout de deux mois

�������������¼�

)UDLV�G¶RSSRVLWLRQ�VXU�XQ�RX�SOXVLHXUV�FKqTXHV ���¼�
&RSLH�GH�FKqTXH ��¼ 

DÉCOUVERTS ET CRÉDITS
'pFRXYHUWV�DXWRULVpV�SDU�FRQYHQWLRQ�SUpDODEOH

8WLOLVDWLRQ�GH�OD�FRQYHQWLRQ�(forfait mensuel) ��¼�
7DX[�GpELWHXU���7$(*�����������������������������������������������������������������7DX[�%')������
* Taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit au cours du trimestre pré-
cédent constaté par la Banque de France. Le TAEG est indiqué sur les relevés de compte 
et susceptible de variation chaque trimestre civil.
&RPPLVVLRQ�G¶LQWHUYHQWLRQ�(par dépassement) ��¼

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

6RPPH� SHUoXH� SDU� OD� EDQTXH� HQ� UDLVRQ� G¶XQH� RSpUDWLRQ�
HQWUDvQDQW�XQH�LUUpJXODULWp�GH�IRQFWLRQQHPHQW�GX�FRPSWH�

��¼

5HWUDLW�G¶HVSqFHV�j�GpFRXYHUW�VDQV�FRQYHQWLRQ�SUpDODEOH�
(Commission d’intervention par retrait)

��¼

3DLHPHQW�HIIHFWXp�j�GpFRXYHUW�VDQV�FRQYHQWLRQ�SUpDODEOH�
(Commission d’intervention par retrait)

��¼�

)UDLV�GH�OHWWUH�G¶LQIRUPDWLRQ�SRXU�FRPSWH�GpELWHXU�QRQ�DXWRULVp ��¼�

OPÉRATIONS PARTICULIÈRES

&DUWH�EDQFDLUH
�����)UDLV�G¶RSSRVLWLRQ�GH�OD�FDUWH�SDU�OH�&UpGLW�0XQLFLSDO ���¼ 
�����&DUWH�FDSWXUpH�VXLWH�j�RSSRVLWLRQ�RX�SRXU�XVDJH�DEXVLI ���¼ 
�����&RQWHVWDWLRQ�LQMXVWL¿pH�G¶XQ�3DLHPHQW�SDU�FDUWH ���¼�
$XWUHV�RSpUDWLRQV
�����)UDLV�SDU�VDLVLH�G¶DWWULEXWLRQ ���¼�
�����)UDLV�SDU�DYLV�j�WLHUV�GpWHQWHXU ���¼ 
)UDLV�SDU�RSSRVLWLRQ�DGPLQLVWUDWLYH�UHoXH�VXU�FRPSWH�EDQFDLUH
�����(Q�GHVVRXV�GH�����¼�(% du montant de l’opposition) ����
�����¬�SDUWLU�GH�����¼�HW�DX�GHOj ���¼�

INCIDENT DE PAIEMENT

&KqTXHV
)UDLV� GH� OHWWUH� G¶LQIRUPDWLRQ� SUpDODEOH� SRXU� FKqTXH� VDQV�
SURYLVLRQ

��¼�

)RUIDLW�GH�IUDLV�SDU�FKqTXH�UHMHWp�SRXU�GpIDXW�GH�SURYLVLRQ
�����&KqTXH�LQIpULHXU�RX�pJDO�j����¼ ���¼�
�����&KqTXH�VXSpULHXU�j����¼ ���¼�
ePLVVLRQ�GH�FKqTXH�HQ�SpULRGH�G¶LQWHUGLFWLRQ�EDQFDLUH ��¼ 
)RUIDLW�SRXU�FKqTXH�UHMHWp�UHPLV�j�O¶HQFDLVVHPHQW ��¼�
3UpOqYHPHQWV
)UDLV�GH�UHMHW�GH�SUpOqYHPHQW�SRXU�GpIDXW�GH�SURYLVLRQ
����(Q�GHVVRXV�GH����¼��� 0RQWDQW�GX�SUpOqYHPHQW

�����¬�SDUWLU�GH����¼�HW�DX�GHOj�� ���¼�

RÉSOUDRE UN LITIGE
7RXWH�GHPDQGH�G¶LQIRUPDWLRQ�RX�GH�UpFODPDWLRQ�HVW�j�IRUPXOHU�SDU�pFULW�DXSUqV�GH�YRWUH�&DLVVH�GH�&UpGLW�0XQLFLSDO��
6L�DXFXQ�DFFRUG�Q¶HVW�WURXYp��DGUHVVH]�YRXV�DX�6HUYLFH�GH�OD�5HODWLRQ�&OLHQWqOH�&DLVVH�GH�&UpGLW�0XQLFLSDO�GH�%RUGHDX[�����UXH�GX�0LUDLO�&6���������������%RUGHDX[�
FHGH[��'DQV�O¶K\SRWKqVH�R��YRXV�Q¶REWLHQGULH]�SDV�VDWLVIDFWLRQ��YRXV�SRXYH]�VDLVLU�JUDWXLWHPHQW�SDU�pFULW�OH�0pGLDWHXU�j�O¶DGUHVVH�VXLYDQWH���
Comité de supervision de la médiation professionnelle - 00(�$8))5$<�����FRXUV�;DYLHU�$UQR]DQ�������%RUGHDX[�RX�ZZZ�PHGLDWLRQ�VHUYLFH�IU
Autorité de contrôle prudentiel �����UXH�7DLWERXW���������3$5,6�&('(;�����
Autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation���&6�����������5XH�0RXOLQ�5RXJH���������%RUGHDX[�

ÉPARGNE ET PLACEMENTS FINANCIERS
7UDQVIHUW�G¶XQ�FRPSWH�G¶pSDUJQH�YHUV�XQ�DXWUH�pWDEOLVVHPHQW� ����¼
)LVFDOLWp�VHORQ�OD�UpJOHPHQWDWLRQ�HQ�YLJXHXU��1RXV�FRQWDFWHU�SRXU�REWHQLU�QRWUH�
WDUL¿FDWLRQ�DSSOLFDEOH�HW�QRV�FRQGLWLRQV�HQ�YLJXHXU.

OPÉRATION AVEC L’ÉTRANGER
&KqTXH�EDQFDLUH�pPLV�HQ�IDYHXU�G¶XQ�EpQp¿FLDLUH�D\DQW�XQ�FRPSWH�
j�O¶pWUDQJHU�(+ frais interbancaires avec un minimum de perception de 
12,50 €)

���¼�

(QFDLVVHPHQW�FKqTXH�SD\DEOH�j�O¶pWUDQJHU�
(+ frais interbancaires avec un minimum de perception de 12,5 €)

��¼�

9LUHPHQWV�GH�IRQGV�j�O¶pWUDQJHU�GDQV�O¶HVSDFH�6(3$ ��¼�
9LUHPHQWV�GH�IRQGV�j�O¶pWUDQJHU�KRUV�GH�O¶HVSDFH�6(3$�
(+frais interbancaires)

���¼�

5HWUDLW�HVSqFHV�DX�JXLFKHW�G¶DXWUHV�EDQTXHV�]RQH�6(3$�
(% du montant du retrait en euro)

�����¼���
������

5HWUDLW�HVSqFHV�DX�JXLFKHW�G¶DXWUHV�EDQTXHV�KRUV�]RQH�6(3$�
(par opération)

���¼



15/11/2022

PRETS PERSONNELS PRÊTS SUR GAGES

Taux nominal semestiel 

Prêts < = à 100 € 0,00%

Prêts > 100 €  et <= 3 000 € 5,15%

Prêt personnel (% du capital emprunté) 0,60% Prêts > 3 000 €  et <= 6 000 € 2,81%

Rachat de crédit (% du capital emprunté) 1,00% Prêts > 6 000 €  2,52%

Frais de Garde

T.A.E.G.                                         Nous consulter quelle que soit la durée par période de six mois

Prêts < = à 100 € 0%

Prêts > 100 €  et <= 3 000 € 2%

Prêts > 3 000 €  et <= 6 000 € 2%

Prêts > 6 000 € 0%

Taux Annuel Effectif Global

Prêts <= à 100 € 0,00%

Prêts > 100 €  et <= 3 000 € 14,81%

Prêts > 3 000 €  et <= 6 000 € 9,85%

Prêts >  6 000 € 5,10%

Pénalités de retard de règlement (1)

Jusqu'à 1 mois de retard -

A partir du 2ème mois de retard 1% K

A partir du 3ème mois de retard 2% K

A partir du 4ème mois de retard et au-delà 3% K

Pénalités de retrait des objets enrôlés 

moins de 15 jours avant la mise en vente

Frais de poinçonnage* (par ouvrage)

Or 6,00 €

Argent 4,00 €

Platine 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 10% TTC*

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

Prime mensuelle - 65 ans (Décés P.T.I.A.) : 0,06%

Prime mensuelle + 65 ans (Décés) : 0,09%

Prime mensuelle + 70 ans (Décés) : 0,25%

A partir de 75 ans Nous consulter

Autres frais

Incidents de paiement Duplicata par contrat 5 % K*

Frais d'incident 8% Préparation dégagements non honorés 2,00 €

(de la mensualité impayée) * plafonné à 15,00 €

Frais de rejet de prélèvement : 5 €

Frais divers

Cotisation au dispositif de préfinancement 10 € par mois 

Duplicata de contrat de prêt : 15 €

Changement de quantième : 15 €

Changement de compte de prélèvement : Gratuit

Changement d'adresse : Gratuit

PLACEMENTS

Comptes à terme & Bons de caisse Comptes à terme - Fiscalité :

pénalité de remboursement de 0,10%  - Prélèvement forfaitaire unique 30%

par anticipation total ou partiel à 0,60%  - Prélèvements sociaux 17,20%

 - Acompte 12,80%

Bons de caisse - Fiscalité :

 - Prélèvement forfaitaire unique 30% Livrets - Fiscalité :

 - Prélèvements sociaux 17,20%  - Prélèvement forfaitaire unique 30%

 - Acompte 12,80%  - Prélèvements sociaux 17,20%

 - Acompte 12,80%

 ■ (1) tout mois commencé est dû (hors premier mois)

 ■ *TTC (hors taxe réglementaire)

TARIFICATION APPLICABLE AUX OPERATIONS

Frais de dossier

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

(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 3,30 % soit un TAEG fixe de 4,01 % le 

remboursement s’effectue en 30 mensualités de 173,87 €. Montant total dû : 5 256,10 €. Dont frais de dossier à   

40€. Assurance Décès Invalidité (2) facultative : TAEA de 1,47 % soit 3,13 €/mois (non inclus dans la mensualité) 

soit un montant total dû sur la durée du prêt de 93,90 €.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Exemple :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Pour un rachat de Prêt 10 000 € sur 30 mois au taux débiteur fixe de 4,10 %, soit un TAEG fixe de 5,02 %, le 

remboursement s’effectue en 30 mensualités de 351,28 €. Montant total dû : 10 638,40 €. Dont frais de dossier à 

100 €. Assurance Décès validité (2) facultative : TAEA de 1,48 % soit 6,25 €/mois (non inclus dans la mensualité) 

soit un montant total dû sur la durée totale du prêt de 187,50 €.                                                                                                                                                                                                                                      

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.

(Montant minimum 40€ et montant maximum 300€ sans rachat 500€ avec rachats)

5% K

Tarif postal en 

vigueur
Frais de correspondance

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

 ■ 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€.
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TARIFICATION DES PRODUITS D'ÉPARGNE 

En vigueur au 15 novembre 2022 

 

 

 

 TAUX ANNUEL EN VIGUEUR 

PRODUITS PERSONNES PHYSIQUES PERSONNES MORALES 

Livret* Solidaire  0,20 % N/A 

Livret* Classique 0,15 % 0,15 % 

Livret Jeune 2 % N/A 

  

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  TAUX ANNUEL EN VIGUEUR 

EPARGNE RÉGLEMENTÉE PERSONNE PHYSIQUE 

Livret A  2 % 

Livret de Développement Durable et Solidaire 2 % 

Livret d’épargne populaire 4,60 % 

Compte épargne logement 1,25 % 

 

 

CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE BORDEAUX, Etablissement Public Administratif de crédit et d'aide 

sociale régi par les articles L514-1 et suivants du code monétaire et financier dont le siège social est situé 29 

rue du Mirail – CS91225 – 33074 BORDEAUX CEDEX. SIREN 263306367. Mandataire en assurance et 

mandataire d’intermédiaire d’assurance inscrit à l’ORIAS n°08043988 (www.orias.fr). 
 

http://www.orias.fr/

