Extrait standard
des tarifs*
Les tarifs ci-dessous sont hors offres groupées de services
(package) et hors promotion ou tarif spécifique à une partie
de la clientèle
Abonnement à des services de banque à distance
sur Internet (Crédit Agricole en Ligne)
Abonnement à un produit offrant des alertes
sur la situation du compte par SMS
Alerte de situation de compte par SMS ou mail

GRATUIT
2,65 € / MOIS
soit 31,80 € / AN
0,32 €/
ALERTE REÇUE

Cotisation carte de paiement internationale à
débit immédiat MasterCard ou Visa Classique

42 € / AN

Cotisation carte de paiement internationale à
débit différé MasterCard ou Visa Classique

42 € / AN

Cotisation carte de paiement à autorisation
systématique L’Autre Carte
Frais par retrait d’espèces en euro à un DAB
d’une autre banque de la zone euro
Frais par virement SEPA occasionnel
• En agence
• Par Internet
Paiement d’un prélèvement SEPA
•F
 rais de mise en place d’un mandat de
prélèvement SEPA3
•F
 rais par paiement d’un prélèvement SEPA3
Commission d’intervention
• Par opération
• Plafond mensuel
Cotisation à une offre d’assurance perte et vol
des moyens de paiement (par compte)
Frais de tenue de compte actif
(prélevés trimestriellement)

20,30 € / AN
1 € / RETRAIT

(À PARTIR DU 5e RETRAIT)

4,10 € / VIREMENT
GRATUIT

GRATUIT
GRATUIT

8€
80 €
1,99 € / MOIS
23,88 € / AN
1 € / MOIS
12 € / AN

(GRATUIT POUR LES DÉTENTEURS D’UN COMPTE-SERVICE OU COMPTE À COMPOSER)

Les établissements de crédit se sont engagés, dans le cadre du Comité Consultatif du Secteur
Financier (CCSF), à présenter en tête de leurs plaquettes tarifaires et sur Internet un extrait
standard des tarifs. Ces tarifs sont également repris dans les thèmes correspondants.

*

Nos conditions tarifaires sont consultables auprès de l’ensemble
de nos agences et sur Internet www.ca-des-savoie.fr
(hors coût du fournisseur d’accès à Internet).

