Carte Visa Premier
à débit immédiat
à débit différé
Droit d’entrée carte Premier

OUVERTURE, FONCTIONNEMENT
ET SUIVI DE VOTRE COMPTE
Ouverture, transformation, clôture
Ouverture de compte
Clôture de compte

GRATUIT
GRATUIT

Relevés de compte
Mensuel
Par quinzaine
Edition de relevé au guichet

GRATUIT
1,20 € / mois
2,50 €

Tenue de compte
Frais de tenue de compte
Frais pour compte sans mouvement

0,30 €/ mois
7,00 €

(depuis 6 mois)

Service en agence
Recherche de documents
Par photocopie fournie
Délivrance d’attestation
Versement et retrait d’espèces
Dénonciation de compte joint

5,50 €
0,90 €
8,50 €
GRATUIT
25,00 €

BANQUE À DISTANCE
Abonnement permettant de gérer
ses comptes sur Internet
Virement interne
Virt externe unitaire avec IBAN
Virement externe permanent avec
IBAN à chaque exécution
Par mois produit offrant des alertes
sur la situation du compte par SMS

GRATUIT
GRATUIT
0,50 €
0,10 €
1,00 €

Hors frais de connexion et de communication téléphonique
éventuels.

VOS MOYENS ET OPERATIONS DE
PAIEMENT
Cartes bancaires

Refabrication d’une carte
Réédition du code secret
Adaptation plafond de carte
Commission sur retrait distributeurs
automatiques de billets DAB en France
Frais d'opposition carte par le client
(pour perte ou vol).

Retrait par carte hors zone Euros
+ par opération
Paiement par carte hors zone Euros
+ par opération

5,00 €
5,00 €
8,50 €
GRATUIT
GRATUIT
1,95%
4,00 €
1,95%
0,20 €

Commission de récupération de carte
Suite capture dans un DAB
Suite capture chez un commerçant

70,00 €
170,00 €

Virements
Virement interbancaire reçu au crédit
du compte
Virement vers un compte CMT
Virement permanent émis vers un
autre établissement. Par exécution
Virement occasionnel émis vers un
autre établissement
Virement inférieur à 50 000€ ou SEPA
Virement Swift (euro ou devises)

GRATUIT
GRATUIT
0,75 €
3,00 €
3,00 €
19,00 €

Prélèvements SEPA /TIP
Mise en place d’un prélèvement reçu
Paiement d’un prélèvement reçu
Mise en place de l’émission d’un
prélèvement.
A l’exécution de chaque prel. émis
Opposition sur avis de prélèvement
(une échéance)

Opposition
sur
révocation
prélèvement (généraliste)

de

GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT
0,20 €
GRATUIT
11,00 €

Chèques

Cotisations annuelles
Carte Vpay
à autorisation systématique

105,00 €
132,00 €
43,00 €

25,00 €

Carte Visa
à débit immédiat
à débit différé

33,00 €
38,00 €

Seconde Carte Visa fonctionnant sur le
même compte
à débit immédiat
à débit différé

22,00 €
25,00 €

Remise de chèques
Paiement de chèques ou d’effets
Renouvellement de chéquier
Délivrance de chéquier et carte en
agence
Envoi de chéquier ou carte à domicile
en Chronopost
Chèque de Banque ou certification
Frais d’opposition chèque
Sur une formule de chèque
Sur plusieurs formules ou chéquier

OFFRES GROUPEES DE SERVICES
Convention de compte - Forfait sécurité
IRREGULARITES ET INCIDENTS

Commission d’intervention
Dans la limite de 80,00 € par mois, somme perçue
par la banque en raison d’une opération entraînant une
irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un
traitement particulier (présentation d’un ordre de
paiement irrégulier, coordonnées bancaires inexactes,
absence ou insuffisance de provision...).
Par écriture
6,00 €

Opérations particulières
Frais par avis à Tiers Détenteur, saisie
attribution, opposition administrative ou
réquisition judiciaire
Frais de succession
Frais d’ouverture précontentieux
Report échéance de crédit

GRATUIT
9,00 €
11,00 €
10.00 €
20.00 €

40,00.€
50,00 €
30,00 €
5,00 €

Incidents de paiement
Lettre d’information débit sur compte
Frais de rejet pour chèque impayé pour
absence ou insuffisance de provision :
Pour un chèque inférieur ou égal à 50 €
Pour un chèque supérieur à 50 €
Autre motif
Frais pour paiement d’un chèque émis en
période d’interdiction bancaire
Frais de gestion CB pour usage abusif
Interdiction bancaire émise par une autre
banque
Rejet de chèque remis à l’encaissement
Certificat de non paiement
Rejet de prélèvement
(sans excéder le montant du prélèvement)

Rejet de prélèvement émis

6,00 €
30,00 €
45,00 €
10,00 €
8,00 €
15,00 €
15,00
5,00
15,00
15,00

€
€
€
€

10,00 €

DECOUVERTS ET CREDITS

Facilité de caisse et/ou découvert
Etude dossier crédit dépannage protégé

GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT

3,00 €/mois

Taux crédit dépannage protégé*
(TB+7,50 %)
Taux agios non autorisés (TB+10,50%)
*dans la limite du taux de l’usure calculé
et publié par la Banque de France

13,00 €/an
TAEG
*12,19%
TAEG
*15,60%

Crédits à la consommation

LE CREDIT MUNICIPAL DE TOULON
Un réseau d’agences à votre service

Pour toutes les conditions relatives aux
crédits renouvelables et prêts personnels
renseignez-vous auprès de votre
interlocuteur habituel.
Crédit renouvelable (CPCM) (TBB + 6,60
%)

TAEG
11,18%

TAUX BANCAIRE (BB):

4%

Crédits immobiliers

TOULON Siège
10 place Vincent Raspail
83000 TOULON
Tél. 04.94.18.96.00

Pour toutes les conditions relatives à un
crédit immobilier, renseignez-vous auprès
de votre interlocuteur habituel

AJACCIO
7 boulevard du Roi Jérôme
20000 AJACCIO
Tél. 04.95.21.51.64

EPARGNE ET PLACEMENT FINANCIERS

BASTIA
12 boulevard Paoli
20200 BASTIA
Tél. 04.95.31.38.54

Épargne bancaire et Placement financier*
Livret Jeune
Livret A (1)
Livret de Dévelop. Durable (1)
Livret d’Epargne Populaire (1)
Compte sur livret
Compte épargne logement
Plan épargne logement
Bon de caisse et comptes à
terme
Plan d’épargne populaire

1,50%
0,75%
0,75%
1,25%
0,60%
0,50%
2,00%
Taux libre à partir
de 1 mois
Livret A + 1,5 %

(1) Produit d’épargne réglementé, taux nominal annuel
net et plafond susceptibles de variation à tout moment à
l’initiative des Pouvoirs Publics.
ASSURANCE ET PREVOYANCE
Assurance protection des moyens de
paiement
Assurance sur compte

19,00 € /an
11,00 € /an

RESOUDRE UN LITIGE
En cas de différend non résolu auprès de l’Agence et
après épuisement des voies de recours amiable, les
réclamations peuvent être soumises par écrit au
Médiateur du Crédit Municipal de Toulon, à l’adresse
suivante :
Monsieur le Médiateur
de la FBF
C.S. 151
75422 PARIS cedex 09

LA GARDE
Centre Commercial St Michel
Rue Condorcet
83130 LA GARDE
Tél. 04.94.21.50.77
MARSEILLE
Ponant Littoral
7 Avenue André Roussin
13016 MARSEILLE
Tél. 04.91.09.82.72
NICE
Palais Cauvin
2 boulevard Dubouchage
06000 NICE
Tél. 04.93.80.30.15
OLLIOULES
1242, Avenue Jean Monet
83160 OLLIOULES
Tél. 04.94.06.06.55
PUGET SUR ARGENS
Centre Commercial carrefour
83480 PUGET SUR ARGENS
Tél. 04.94.45.66.88
TOULON MAYOL
8, place Louis Blanc
83000 TOULON
Tél. 04.94.03.57.03

PRINCIPALES CONDITIONS TARIFAIRES DES
OPERATIONS ET SERVICES BANCAIRES AUX
PARTICULIERS ET ASSOCIATIONS
Conditions applicables au 1er Juin 2016
EXTRAIT STANDARD DES TARIFS
Liste des services
Prix en euros
Abonnement permettant de gérer
ses comptes sur Internet
GRATUIT
(Hors du coût du fournisseur d’accès
Internet)

Produit offrant des alertes sur la
situation du compte par SMS
Carte de paiement internationale
à débit immédiat (Carte Visa)
Carte de paiement internationale
à débit différé (Carte Visa)
Carte de paiement à autorisation
systématique (Carte Vpay)
Retrait en euros dans un DAB
d’un autre établissement
de la zone euro avec une carte de
paiement internationale (Carte
Visa)
Virement
SEPA
occasionnel
externe dans la zone euro
En agence
Par internet
Frais de prélèvement
En réception
Par prélèvement
Commission d'intervention
Assurance perte ou vol des
moyens de paiement (Griffon
Protection)
Frais mensuel de tenue de
compte
Pour information

1,00 € par mois
12,00 € par an
33,00 € par an
38,00 € par an
25,00 € par an

GRATUIT

3,00 € par virement
0,50 € par virement
GRATUIT
GRATUIT
6,00 € plafonné à
80,00 € par mois
19,00 € par an
0,30 €
3,60 € par an

