
PrinciPales 
conditions tarifaires 

aPPlicables aux
particuliers

proximité
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so
li

da
r

it
é

extrait de nos conditions tarifaires 
au 1er aVril 2016 sur les territoires
de la réunion et de mayotte

avenant
en Vigueur à comPter du 01/01/2017



irrégularités
et incidents

commission d’intervention
pour tous clients
Par opération .......................................................................................................................................8 €
Plafond mensuel .............................................................................................................................80 €
pour la clientèle bénéficiant des services bancaires de base (fournis 
dans le cadre du droit au compte - article  l. 312-1 du code monétaire 
et financier) et détenteurs d’un module budget protégé du compte 
à composer
Par opération .......................................................................................................................................4 €
Plafond mensuel ...........................................................................................................................20 €

moyens et oPérations  
de Paiement

chèques
frais d’opposition chèque(s) ou chéquiers par l’émetteur .................... 12 €

ouVerture, fonctionnement 
et suiVi du comPte
retrait d’espèces de dépannage (par carte de retrait délivrée*) ..............3 €
*La carte Retrait d’espèces de dépannage permet de retirer jusqu’à 1 000 €

services en agence

découVerts et crédits
autres opérations liées aux crédits

décompte de remboursement anticipé
- prêts immobiliers instruits après le 01/07/2016 .............................gratuit
- autres prêts ............................................................................................................................23,15 €

crédits à la consommation(23)

frais de dossier :
- Prêt à consommer Auto .................................................1 % du capital emprunté

maxi 150 €

autres opérations liées aux crédits
Frais de dossier de caution bancaire :  ...................... 1% du montant accordé 

                                                                     mini : 94,49 €
Modification de garantie .......................................................................................................150 €
Mainlevée de garantie ...............................................................................................................85 €
Attestation de prêt soldé .........................................................................................................19 €
Réaménagements du prêt + frais de dossier  
et d’enregistrement  ..............................................................  1 % du capital restant dû

mini 265 €
Autres aménagements avec avenant....................... 1 % du capital restant dû

mini 51 €
maxi 225 €

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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