
COMPRENDRE 
LES FRAIS LIÉS À 

VOS PLACEMENTS 
FINANCIERS



J’ACHÈTE OU JE VENDS 
DES ACTIONS 

OU DES OBLIGATIONS
Vous avez acheté ou vendu des actions ou  

des obligations sur les marchés financiers, directement 
avec votre banque en ligne ou par l’intermédiaire  

des équipes de votre Caisse Régionale. 

Les frais de négociation – appelés aussi frais  
de courtage – rémunèrent l’exécution de votre ordre 

par les outils appropriés ou l’intervention d’un opérateur.

Sur les marchés financiers, ces ordres passent  
par l’intermédiaire de plateformes dûment habilitées 

qui mettent en relation acheteurs et vendeurs et 
assurent la transparence et la sécurité des marchés 
financiers. Les frais de marché correspondent  

à la rémunération de ces prestations. 

Différentes taxes (TVA, impôts de bourse…)  
sont appliquées sur les opérations de bourse.  

Pour les parts d’Organismes de Placements Collectifs 
(OPC), elles sont intégrées dans les frais de gestion. 
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Les droits d’entrée, prélevés lors de la souscription 
de parts d’OPC, correspondent à une quote-part  

du coût de distribution du fonds, comme le conseil en 
investissement ou la mise à disposition des documents 

d’information préalable. 

J’ACHÈTE OU JE VENDS 
DES ACTIONS 

OU DES OBLIGATIONS

J’INVESTIS DANS DES PARTS 
D’ORGANISMES DE 

PLACEMENTS COLLECTIFS (OPC)
Les placements collectifs (SICAV, fonds communs de 

placement, fonds indiciels…) sont des 
« paniers  de valeurs » (obligations, actions 

françaises ou internationales…) proposés par des sociétés  
de gestion – comme AMUNDI – et commercialisés  

par l’intermédiaire de votre Caisse Régionale.

Lors de la vente, certains fonds nécessitent un dispositif 
spécifique de liquidation des parts, cela correspond 

aux droits de sortie. 

Durant la vie du fonds, son gérant réalise de multiples 
opérations d’analyse, de sélection, d’acquisition des 

valeurs. Il assure par ailleurs le respect des obligations 
règlementaires visant à assurer la protection  

de l’investisseur. Il met à disposition des épargnants  
des informations sur ces fonds, comme des reportings 

réguliers. Les frais de gestion correspondent  
à la rémunération de ces travaux de gestion d’actifs.  
Ils ne vous sont pas prélevés directement mais déduits 

de la valeur liquidative de votre investissement.

Une partie de ces frais de gestion est perçue par  
la Caisse Régionale en rémunération des dispositifs 

d’accompagnement et de suivi dans le temps. 
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JE GÈRE 
MON PORTEFEUILLE 

Les droits de garde rémunèrent la conservation des 
titres et les opérations administratives effectuées pour 

votre compte, comme le versement des coupons de vos 
obligations, les dividendes de vos actions, le traitement 

d’opérations sur titres proposées par les émetteurs  
ou l’envoi de relevés trimestriels de votre portefeuille. 

Vos titres de placement sont conservés au sein  
d’un compte - titres ou d’un Plan d’Épargne en Actions. 

Vous pouvez opter pour une gestion en toute 
autonomie, vous faire conseiller par un expert  
ou déléguer la gestion de votre portefeuille. 

Accessible depuis votre espace sécurisé de banque  
en ligne, Invest Store vous permet de suivre votre 

portefeuille, d’effectuer vos transactions en ligne 24 h / 24 et 
de disposer en temps réel d’informations sur  

les marchés. Avec Invest Store Integral, vous bénéficiez  
en plus d’analyses d’experts et d’outils issus 

des salles de marché.

Avec le service de Gestion Conseillée,  
vous bénéficiez de l’expertise et des recommandations 
d’un conseiller expert dédié à votre portefeuille, tout en 
conservant votre pouvoir de décision sur les placements 

que vous effectuez.

Par un mandat de gestion, vous pouvez déléguer  
la gestion de votre portefeuille à une équipe d’experts 
d’une société de gestion, pour qu’elle gére activement 
votre portefeuille, en s’appuyant sur ses convictions,  

ses analyses économiques et financières.
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PAR TÉLÉPHONE    

+ Frais fixes à la ligne

• DROITS

+ Frais fixes à la ligne

1,33 % 

4,90 €

1,53 %

5,37 €

Uniquement pour les clients 
INVEST STORE INTÉGRAL 

12,10 € / ORDRE

Voici pour mémoire un extrait des conditions 
tarifaires, concernant les placements financiers, qui 
vous ont été fournies par votre Caisse régionale. 

POUR VOUS EN FACILITER LA COMPRÉHENSION, 
VOUS RETROUVEREZ ICI LE DESCRIPTIF 

DES SERVICES ASSOCIÉS.
CETTE DÉMARCHE S’INSCRIT DANS UNE 

VOLONTÉ DE VOUS APPORTER TOUJOURS 
UNE PLUS GRANDE TRANSPARENCE.

UN RÉCAPITULATIF DES FRAIS RELATIFS 
À LA SOUSCRIPTION ET À LA GESTION COURANTE 

DES PRODUITS ET SERVICES DE VOTRE PORTEFEUILLE DE TITRES 
VOUS EST DÉSORMAIS ADRESSÉ CHAQUE ANNÉE.

Les ordres de bourse en France
PAR INTERNET

INVEST STORE INITIAL 
• Actions, Obligations, Bons, Droits

Frais fixes à la ligne

0,59 % 
DU MONTANT DE L’ORDRE

8,16 € MINI 

GRATUIT
INVEST STORE INTÉGRAL 
• Actions, Obligations, Bons

• Droits, Warrants

• SRD (Service de Réglement Différé)

0,09 % 
0,99 € MINI

3,62 € / ORDRE

0,0245 % / JOUR
6,22 € MINI

0 825 000 149 0,15 € / appel

DU MONTANT DE L’ORDRE
AVEC UN MINIMUM DE 14,59 €

Frais fixes par ordre passé par téléphone

• OPC externe 
   - A la souscription
   - Lors du rachat
• OPC Crédit Agricole

1 %
0,30 %

Nous consulter

Commission sur OPC (en sus des frais propres à l’OPC) 

.../...

• ACTIONS, OBLIGATIONS,BONS, WARRANTS

DU MONTANT DE L’ORDRE



Le document joint ne constitue pas une facture mais une synthèse de l’ensemble des frais déjà payés à l’occasion des 
différentes opérations que vous avez réalisées en 2018 sur votre compte titres ou sur votre PEA. 
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Les droits de garde 
Facturation annuelle prélevée en février et en août

Compte 
Titres* PEA/PEA-PME*

Frais de tenue de compte 30,60 € 26 €

Compte sans titre 3,65 € 10,40 €

*GRATUIT si le compte ne détient que des parts sociales de Caisse Locale de 
Crédit Agricole.

Valeurs CA** Valeurs 
hors CA

Commission proportionnelle  
au montant de la ligne 0,10 %

SICAV/FCP :
0,30 %

VALEURS 
AMÉRICAINES : 

 0,35 % 

Frais fixes par ligne

SICAV/FCP :
4,66 €

VALEURS 
AMÉRICAINES :  

5,65 €

Montant maximum par ligne 58,75 € / AN

Montant maximum par compte  456,50 € / AN

**GRATUIT pour les lignes de parts sociales de Caisse Locale et actions de 
Crédit Agricole S.A.
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