
Conditions applicables 
aux principales opérations internationales

des professionnels,  
agriculteurs et entreprises

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

ACCOMPAGNER VOS PROJETS
S’ENGAGER POUR NOTRE TERRITOIRE
2 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 (ImPORT)

Virement émis

Virement émis monde (2)   Commission

   pour données 

 Commission Commission DO/BEN  

 de transfert de transmission incomplètes

  0,10%  5,90 € 5,15 €
 mini 18,90 €  
 maxi 48,80 € 

Virement  télétransmis monde (2)   Commission

   pour données 

 Commission Commission DO/BEN  

 de transfert de transmission incomplètes

   -20% standard 5,90 € 5,15 € 

   

Virement permanent International(2)   Commission
  Commission  pour données

 Commission de transfert Commission DO/BEN  

 de mise en place par opération de transmission incomplètes

Virement  26,60 € 0,10% 5,90 € 5,15 €
permanent  mini 18,90 € 
  maxi 48,80 €

  Commission Commission Commission 

  de personnalisation de transfert de transmission

émission de chèque de banque 18,35 € 0,10%  -
  mini 18,90 €  
  maxi 48,80 €  

Paiement de chèque - 0,10%  5,90 €
  mini 23,70 €  
  maxi 94,65 €
  

Paiement d'effet libre ou documentaire Commission Commission  

 de transfert de transmission

Effet libre à vue ou à échéance 0,15%  5,90 €
 mini 31,40 €  
 maxi 152,35 € 

Effet documentaire à vue ou à échéance 0,20%  5,90 €
 mini 31,40 €  
 maxi 210,60 €
 

OpératiOns diVerses du pOrtefeuille
Prorogation, nouvelle présentation, avis de sort ............................................................................ 31,40 €

Acceptation .................................................................................................................................. 49,00 €

Impayé sans protêt  ...................................................................................................................... 58,15 €

Impayé avec protêt (plus frais de protêt) ....................................................................................... 67,30 €

Effet en souffrance, par effet et par mois ....................................................................................... 31,40 €

Crédit dOCumentaire
Frais de dossier ............................................................................................................................ 75,85 €
Commission d'ouverture (par trimestre indivisible) ............................ de 0,25% à 0,50% mini 118,00 €
Commission de levée de documents ...................................................................0,125% mini 104,20 €
Commission de paiement différé (par mois indivisible)    ...........................................1/12% mini 86,65 €
Commission de modification
•  si augmentation de montant ou prorogation de validité ........................................0,25% mini 93,30 €

du crédit (par trimestre indivisible)
• autres modifications .................................................................................................................. 93,60 €
Commission d'irrégularités   ........................................................................................................ 116,60 €
A l'ensemble de ces commissions s'ajoutent, le cas échéant, les frais de messagerie swift et de port
Si saisie par Internet  .............................................................................-20% sur les frais de dossier
Caution pour absence de documents
• donnée par la banque ayant ouvert le crédoc ......................................................1/24% mini 81,10 €
• donnée pour un crédoc ouvert par une autre banque  .........................................1/12% mini 81,10 €

Garantie émise
Commission d'engagement (par trimestre indivisible) ............................................0,25%  mini 118,30 €
Commission d'établissement d'acte  ............ variable selon la complexité de l'acte mini 114,25 €
Avenant ......................................................................................................................................... 67,40€

OPéRATIONS EN PROVENANCE DE l'éTRANGER (ExPORT)

Virement reçu
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 €

Encaissement d'effet libre ou documentaire
•  Effet libre  .....................................................................................................................................0,10%

Commission d'encaissement .................................................................. mini 20,15 € maxi 106,55 €
•  Effet documentaire .......................................................................................................................0,10%

Commission d'encaissement  ................................................................. mini 43,90 € maxi 211,50 €
+ acceptation, prorogation, avis de sort, impayé, réclamation  ...................................................... 37,20 €

Crédit dOCumentaire (3)

Préavis ......................................................................................................................................... 72,60 €
Commission de transmission  ....................................................................................................... 72,60 €
Commission de notification  ...................................................................................0,10% mini 120,50 €
Commission de confirmation par trimestre indivisible ..............................................variable selon pays 
Commission de modification (hors augmentation ou prorogation) ................................................. 96,40 €
Commission de levée de documents .....................................................................0,15% mini 152,10 €
Commission d'acceptation ou de paiement différé ..................................................variable selon pays
Commission de mise en conformité des documents ..................................................................... 90,20 €
Commission d'examen des documents ...................................................................................... 101,00 €
Commission de négociation..........................................................variable selon pays (plus intérêts)
Commission de transfert de crédit (perception mini : 2 mois) .................................0,15% mini 236,70 €

Garantie reçue
Commission de transmission ........................................................................................................ 67,20 €
Commission de modification ......................................................................................................... 57,50 €
Commission de mise en jeu .......................................................................................................... 79,45 €



OPéRATIONS DIVERSES ImPORT-ExPORT

aChat et Vente à terme, flexiGain
Frais de dossier achat ou vente à terme, flexigain, flexiterme ........................................................ 45,55 €
Frais de dossier options ................................................................................................................ 98,10 €
Utilisation flexigain, flexiterme ........................................................................................................ 19,00 €
Prorogation, levée anticipée .......................................................................................................... 41,45 €

COmptes en deVises
Commission d'arrêté de compte (par mois) .................................................................................. 12,45 €
Commission de fonctionnement ................................................................. idem compte domestique 
Placement en devises, frais de dossier dépôt à terme .................................................................. 38,55 €

finanCement
Avance en devises ........................................................................................................................ 38,55 €
Prêt en devises ...............................................................................................................nous consulter
MCNE frais de dossier .................................................................................................................. 18,90 €

renseiGnements COmmerCiaux
Renseignements bancaires .........................................................................................................*83,15 € 

Renseignements d'agence sur l'Europe, les USA et le Canada ...................................................*55,60 €
Renseignements d'agence sur le Reste du Monde ...................................................................*110,60 € 

COmmissiOns diVerses
Frais de télécopie, photocopie ......................................................................................................*3,70 € 
Frais de télex, recherche simple ..................................................................................................*10,05 €
Frais de messagerie SWIFT .............................................................................................................8,40 €
Constitution de dossiers spécifiques ...........................................................................................*79,35 € 
Frais de port (frais spécifiques en sus) ..........................................................................................*6,30 € 
Frais pour mentions incomplètes ou erronées  ..............................................................................*9,45 € 
Information par mail (par mois) ......................................................................................................*6,10 €

ChanGe en liGne
Abonnement annuel .................................................................................................................... 90,55  €

Ca e-trade : saisie internet des Crédits dOCumentaires
Abonnement mensuel ................................................................................................................... 33,45 € 

Cash manaGement internatiOnal
Centralisation d'informations

• Frais de mise en place .............................................................................................................. 30,00 € 
• Abonnement mensuel par compte (swift MT940) ...................................................................... 10,00 €

Nivellement à l'initiative du client

• Frais de mise en place .............................................................................................................. 36,10 € 
• Émission d'une demande de rapatriement (swift MT101) .............................................................5,50 € 

Nivellement automatique des soldes en valeur

• Frais de mise en place .............................................................................................................. 60,25 €
• Nivellement journalier (abonnement mensuel par compte) ....................................................... 240,60 € 
• Nivellement hebdomadaire (abonnement mensuel par compte) .............................................. 120,30 €
• Nivellement mensuel (abonnement mensuel par compte) .......................................................... 88,90 € 
* Ces frais s'entendent hors frais éventuels des banques étrangères.

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.

* Ces services sont soumis à la TVA au taux en vigueur

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 
par la banque du donneur d'ordre et par la banque du bénéficiaire. Le donneur d'ordre et le 
bénéficiaire doivent s'entendre sur la répartition de ces commissions : 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/reçus Monde : virement hors SEPA.

(3) Commissions à la charge du donneur d'ordre sauf stipulation contraire indiquée dans 
le crédit

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


