
Extrait dE nos conditions tarifairEs  
au 1er avril 2016 sur lEs tErritoirEs  

dE la réunion Et dE Mayotte

2016

PrinciPalEs
conditions tarifaires
aPPlicablEs aux
professionnels
aGriculteurs
Et entreprises
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en vigueur à compter du 01/01/2017



ouverture, Fonctionnement 
et Suivi du compte

Commission d’intervention (1) .............................................................. 8,60 €/opération
Avec un plafond journalier de....................................................................................... 43,00 €
Frais de tenue de compte inactif............................................................................... 30 €/an

FonCtionnement de Compte

(Hors coût de communication variable par opérateur)

Banque à diStance
Frais d’utilisation des serviCes 
de banque à distanCe

echanges de données informatiques (edi)
Abonnement télétransmission (Ediweb) (sens aller + retour) 22,50 € (Ht)/mois

Modification de garantie ........................................................................................................150 €
Mainlevée de garantie.................................................................................................................85 €
Attestation de prêt soldé ..........................................................................................................19 €
Autres aménagements avec avenant ..........................1 % du capital restant dû
........................................................................................................  mini 51 € 
......................................................................................................maxi 225 €

autres opérations liées aux Crédits
crÉditS

oFFreS FLuX et monÉtique
paCk e-CommerCe

vous souhaitez  
vous faire connaitre  
sur internet

pack e-vitrine 
Il vous permet de présenter toutes les informations 
relatives à votre activité (accès, horaires  , produits 
ou services) et favorise la notoriété de votre 
entreprise.
Frais de mise en service et 
coaching………………..............................….….. 100 €
Abonnement mensuel ……................…….20 € (HT)

vous souhaitez 
développer  
votre activité  
en ligne 

pack e-boutique  
Une solution simple, qui vous donne les clés pour 
créer et promouvoir votre site de vente en ligne : 
nom de domaine, hébergement, catalogue, 
solutions de paiement sécurisé, personnalisation 
graphique...
Frais de mise en service et coaching........... 250 €
Abonnement mensuel........................…. 55 € (HT)

monCertificat rGs

Le certificat Certeurope est conforme à la réglementation française RGS**.
Véritable pièce d’identité numérique, votre certificat est la clé pour accéder 
aux services en ligne de la sphère publique et sécuriser les transactions avec 
vos partenaires.
Abonnement .................................................................................... 59 € (HT)/an 
Clé USB : ................................................................................................ 60 € (HT)  
Consulter votre conseiller en agence pour plus d’informations

Caisse réGionale de Crédit aGriCole mutuel de la réunion
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, RCS D 312 617 046. 

Siège social : Parc Jean de Cambiaire - Cité des lauriers - BP 84 - 97462 Saint Denis Cedex - Société 
de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le  

n° 07 023 120 - Tél. : 0262 40 81 81 - Fax : 0262 40 81 40 
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