
Conditions applicables 
aux principales  

opérations internationales

des particuliers

Extrait des conditions générales de tarification.
Tarifs TTC en vigueur à compter du 01/01/2016

ACCOMPAGNER VOS PROJETS
S’ENGAGER POUR NOTRE TERRITOIRE2 0 1 6

Les frais de la banque étrangère et leur prise en charge : Our - Ben - Share (1)  

Une commission de change s'applique à toute opération négociée en devises (import et export) ...0,10%
mini 17,70 €

OPéRATIONS à DESTINATION DE l'éTRANGER .

Virement Monde (2) Virement émis Virement reçu
Commission de transfert (mini 21,30 €- maxi 48,80 €) 0,10% -
Commission de transmission 5,90 € 12,25 €
Commission pour données DO/BEN incomplètes 5,15 € 5,15 €

Virement permanent Monde (2) Virement avec code BIC et IBAN
Commission de mise en place 26,60 €
Commission de transfert par opération 0,10% mini 21,30 € maxi 48,80 €
Commission de transmission 5,90 €
Commission pour données DO/BEN incomplètes 5,15 €

émission de chèque de banque
Commission de transfert .................................................................... 0,1% mini 21,30 € maxi 48,80 €
Commission de personnalisation .................................................................................................. 18,35 €

Paiement de chèque
Commission de transfert .................................................................... 0,1% mini 23,70 € maxi 59,15 €
Commission de transmission ...........................................................................................................5,90 € 

OPéRATIONS EN PROVENANCE DE l'éTRANGER

Virement international (2)

Commission de rapatriement ........................................................................................................ 12,25 €
Commission pour données DO/BEN incomplètes ............................................................................5,15 €
Ordre de paiement domicilié sur autre banque .............................................................................. 36,80 €
Mise à disposition ......................................................................................................................... 36,80 €

Encaissement de chèque 
Crédit "Sauf Bonne Fin" ..................................................................................................................0,10%
• Commission d'encaissement .................................................................. mini 17,80 € maxi 100,00 €
• Impayé........................................................................................................................................30,60 €

 
Crédit après encaissement .............................................................................................................0,10%
• Commission d'encaissement .................................................................. mini 45,00 € maxi 155,00 €
• Impayé......................................................................................................................................150,00 €

DATES DE VAlEuRS

Change tiré import J -1 ouvré
J = date de valeur d'acquisition des devises

 
Change tiré export J + 1 ouvré 

J = date de valeur de cession des devises

Pour les chèques SBF, la date de valeur est variable selon le pays et la devise.
Les commissions sur les opérations internationales s'entendent hors frais éventuels des correspon-
dants étrangers.

1) Le traitement des opérations internationales donne lieu à la perception de commissions de 
la part de la banque du donneur d'ordre et de la banque du bénéficiaire. Le donneur d'ordre 
et le bénéficiaire doivent s'entendre quant à la répartition des commissions générées par le 
traitement d'une opération internationale : qui paie quoi ?

Trois possibilités :
SHARE  : Les frais du Crédit Agricole à la charge de notre client et ceux de la banque étrangère 
à la charge du bénéficiaire.
BEN : Tous les frais (frais du Crédit Agricole et de la banque étrangère) à la charge du bénéficiaire.
OUR : Tous les frais (frais du Crédit Agricole et de la banque étrangère) à la charge de notre client. 

2) Virement émis/reçu Monde : virement hors SEPA.

à VOTRE DISPOSITION

L'ensemble des conditions générales de banque pratiquées à la Caisse Régionale de Crédit 
Agricole Mutuel de Normandie-Seine peut être consulté dans chacun de nos guichets.

Ces conditions pourront être révisées et faire l'objet de l'instauration de nouveaux frais, charges 
et commissions. Elles vous seront alors communiquées par écrit au plus tard 2 mois avant leur 
entrée en vigueur.

Votre absence de contestation dans un délai de 2 mois après cette communication vaudra 
acceptation du nouveau tarif conformément aux articles L 312-1-1 II et III et L 314-3 du Code 
monétaire et financier.

le Crédit Agricole de Normandie-Seine est à votre écoute :
CA Direct : 02 35 59 19 19

Internet : http://www.ca-normandie-seine.fr
Service Client : BP 800 - 76238 Bois-Guillaume cedex

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine
Siège Social : Cité de l’Agriculture 76230 Bois-Guillaume - RCS Rouen 433 786 738

Société de courtage d’assurances immatriculée au Registre des Intermédiaires en
Assurances ORIAS sous le n° 07 025 320 11
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