Vos tarifs
au quotidien

Principales conditions
tarifaires 2018
En vigueur au 1er janvier 2018
Tarifs TTC - Particuliers

Extrait standard
des tarifs*
/HVWDULIVFLGHVVRXVVRQWKRUVRUHVJURXS«HVGHVHUYLFHV
SDFNDJH HWKRUVSURPRWLRQRXWDULIVS«FLȴTXH¢XQHSDUWLH
de la clientèle
Abonnement à des services de banque à distance sur internet
(Crédit Agricole en Ligne)
$ERQQHPHQW¢XQSURGXLWRUDQWGHVDOHUWHV
sur la situation du compte par SMS
Alerte par SMS à l’unité

GRATUIT

2,30 € / MOIS
0,50 €/
ALERTE REÇUE

Cotisation carte de paiement internationale à
débit immédiat

42 € / AN

&RWLVDWLRQFDUWHGHSDLHPHQWLQWHUQDWLRQDOH¢G«ELWGL«U«

45 € / AN

Cotisation carte de paiement à autorisation
systématique

32 € / AN

Frais par retrait d’espèces à un DAB d’une autre banque de
la zone euro
Frais par virement SEPA occasionnel
• En agence
• Par Internet

0,90 € / RETRAIT

4 € / VIREMENT
GRATUIT

Paiement d’un prélèvement SEPA
• Frais de mise en place d’un mandat de
prélèvement SEPA
• Frais par paiement d’un prélèvement SEPA

GRATUIT
GRATUIT

Commission d’intervention
• Par opération
• Plafond mensuel
&RWLVDWLRQ¢XQHRUHGȇDVVXUDQFHSHUWHHWYRO
des moyens de paiement
Frais de tenue de compte actif

8€
80 €
2,16 € / MOIS
26 € / AN
2,50 € / MOIS
30 € / AN

La Directive Services de Paiement II (UE-2015/2366), concernant les services de paiement
dans le marché intérieur, entrera en vigueur le 13 janvier 2018. Le cas échéant, votre Caisse
U«JLRQDOHYRXVLQIRUPHUDGHVOLJQHVGHWDULȴFDWLRQUHODWLYHV¢YRVPR\HQVHWRS«UDWLRQVGH
SDLHPHQWTXLVHURQWPRGLȴ«HVSDUFHWWHQRXYHOOHUªJOHPHQWDWLRQ
*

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.
1RV FRQGLWLRQV WDULIDLUHV DLQVL TXH OD WDULȴFDWLRQ GHV RS«UDWLRQV ¢ Oȇ«WUDQJHU  VRQW
consultables auprès de l’ensemble de nos agences et sur Internet : www.ca-guadeloupe.fr
(hors coût du fournisseur d’accès à Internet).

SOMMAIRE
Extrait standard des tarifs

P.2

2XYHUWXUH)RQFWLRQQHPHQWHW
6XLYLGHYRWUHFRPSWH

P.4

%DQTXH¢GLVWDQFH

P.5

9RVPR\HQVHWRS«UDWLRQVGHSDLHPHQW

P.6

Cartes
Virements
Prélèvements SEPA / Titres Interbancaires
de Paiement (TIP SEPA)
Chèques

2UHVJURXS«HVGHVHUYLFHV

P.10

Le Compte à Composer
2UH&U«GLW$JULFROH¢GHVWLQDWLRQGHODFOLHQWªOHHQ
VLWXDWLRQGHIUDJLOLW«ȴQDQFLªUH
2UH(NR

ΖUU«JXODULW«VHWΖQFLGHQWV

P.14

Commission d’intervention
Opérations particulières
Incidents de paiement

'«FRXYHUWVHW&U«GLWV

P.15

Découvert
Crédits

SDUJQHHW3ODFHPHQWVȴQDQFLHUV

P.16

Épargne bancaire
3ODFHPHQWVȴQDQFLHUV

2UHVSRXUOHVMHXQHV

P.18

$VVXUDQFHVHW3U«YR\DQFH

P.19

Succession

P.20

$XWUHVVHUYLFHV

P.20

5«VRXGUHXQOLWLJH

P.22

2XYHUWXUH)RQFWLRQQHPHQW
HW6XLYLGHYRWUHFRPSWH
2XYHUWXUH7UDQVIRUPDWLRQ&O¶WXUH
2XYHUWXUHGHFRPSWHTM

GRATUIT

&O¶WXUHWUDQVIHUWGHFRPSWHGHG«S¶WTM

GRATUIT

'«VROLGDULVDWLRQGXFRPSWHMRLQW

31 €

/LVWHGHVRS«UDWLRQVDXWRPDWLTXHVHWU«FXUUHQWHV
(Pour les cas autres que ceux concernant la mobilité bancaire)

GRATUIT

6HUYLFHGȇDLGH¢ODPRELOLW«EDQFDLUH

GRATUIT

6HUYLFHVEDQFDLUHVGHEDVH
(fournis dans le cadre du droit au compte : article L.312-1
et article D.312-5.1 du Code monétaire et
ȴQDQFLHU PHQWLRQQ«VSDUOHV\PEROHT

GRATUIT

5HOHY«VGHFRPSWH
Papier

HUHOHY«

GRATUIT

GRATUIT

5HOHY«SDUTXLQ]DLQH(2 par mois)

0,86 € / RELEVÉ

GRATUIT

5HOHY«G«FDGDLUH(3 par mois)

0,86 € / RELEVÉ

GRATUIT

5««GLWLRQGȇXQUHOHY«
GHFRPSWH

2,63 € /RELEVÉ

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

5HOHY«PHQVXHOTM

5HOHY«DQQXHOGHVIUDLV

1,15 € / AN

5HOHY«JOREDOGHVDYRLUV(épargne/crédit)

OU 2 € / TRIM

5HOHY«Ζ6)

45 € / AN

7HQXHGHFRPSWH
)UDLVGHWHQXHGHFRPSWHDFWLITM

2,50 € / MOIS

)UDLVGHJHVWLRQGHFRPSWHHQLQDFWLYLW« 4 TM

30 € / AN

'«OLYUDQFHGH5HOHY«GȇΖGHQWLW«%DQFDLUH

GRATUIT

)RUIDLWGHVRS«UDWLRQVFRXUDQWHVLOOLPLW«HV
Comprenant les opérations de virements SEPA
et de prélèvements TIP SEPA

2 € / MOIS

6HUYLFHVHQDJHQFH
9HUVHPHQWGȇHVSªFHVTM
)UDLVGHUHFKHUFKHHWU««GLWLRQGHGRFXPHQW

GRATUIT
5

GHPRLQVGȇDQ
)UDLVGHUHFKHUFKHHWU««GLWLRQGHGRFXPHQW 5
GHSOXVGȇDQ
)UDLVGHORFDWLRQGHFRUHIRUW
3
/RFDWLRQFRUH$ ¢GP
3
/RFDWLRQFRUH% ¢GP
/RFDWLRQFRUH& GP3 HW
5HWUDLWGȇHVSªFHVGHG«SDQQDJHTM

20,50 €
34,20 €

76,69 €
111,68 €
246,99 €
5 € / retrait ¢FRPSWHUGXªPH
UHWUDLWLQFOXVDQQ«HFLYLOH
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%DQTXH¢GLVWDQFH
$ERQQHPHQW¢GHVVHUYLFHV
GHEDQTXH¢GLVWDQFH
Hors coût du fournisseur d’accès à Internet

ΖQWHUQHWHWW«O«SKRQHPRELOH
&U«GLWAJULFROHHQ/LJQH3DUWLFXOLHUV RUHGH%DVH
Service de banque en ligne comprenant
la consultation des comptes, la réalisation

GRATUIT

de virements internes et la souscription
de produits et services par signature électronique TM
&U«GLW$JULFROHHQ/LJQH3DUWLFXOLHUV YLUHPHQWVH[WHUQHV 
6HUYLFHLQFOXVGDQVOȇRUHGHEDVH
+ virements externes SEPA

GRATUIT

&U«GLW$JULFROH(Q/LJQH3DUWLFXOLHUV VHUYLFHGHERXUVHHQOLJQH
Invest Store Initial

GRATUIT

Invest Store Intégral

GRATUIT

• À partir de 24 ordres par an

GRATUIT

• Moins de 24 ordres par an
6HUYLFHGȇDJU«JDWLRQGHFRPSWHV

96 €
6

Informations sur les comptes bancaires

GRATUIT

détenus dans d’autres banques

&HVVHUYLFHVGHEDQTXH¢GLVWDQFHVXUΖQWHUQHWVRQWDFFHVVLEOHVGHSXLV
• Le site internet www.ca-guadeloupe.fr
• Nos applications mobiles

7/&+$5*(0(17 GRATUIT

- Ma Banque 7
- Ma Carte 8 dédiée à la carte bancaire et
SDLHPHQWVHQOLJQHV«FXULV«VDYHF3$</Ζ%ɋ9

6HUYLFHVGȇDOHUWHVSDU606
$ERQQHPHQW¢XQSURGXLWRUDQWGHVDOHUWHVGHODVLWXDWLRQGHFRPSWH
par SMS
0LQLUHOHY«V
$OHUWH)LO0RELOH

2,30 € )25)$Ζ7/MOIS
0,50 € / MESSAGE

$OHUWH«FRSDJH

0,30 € / MOIS

$OHUWHWHPSVU«HOGHJHVWLRQ

0,75 € / MOIS

$OHUWHDFKDW¢GLVWDQFH

0,75 € / MOIS

$OHUWHVROGHGLVSRQLEOH

0,75 € / MOIS

Alerte essentielle - solde débiteur

0,75€ / MOIS

Alerte essentielle - mise à disposition et/ou envoi des
moyens de paiement
$OHUWHVRXSOHVVHGXG«FRXYHUW

0,30 € / SMS
0,30 € / MOIS
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Bon à savoir !
SUIVRE ET GÉRER VOTRE COMPTE PERSONNEL AVEC
L’APPLICATION MA BANQUEɋ7
8QPD[LPXPGHVHUYLFHVSRXUYRXVVLPSOLȴHUODYLH
Parlez-en avec votre conseiller

*HVWLRQGHYRWUHFRPSWH
Toutes vos informations utiles en un coup d’œil
9LUHPHQWVHW«SDUJQHUDSLGH
(SDUJQH]HQȴ[DQWHQDPRQWXQPRQWDQWG«ȴQLHWGȇXQ
simple clic, mettez de côté régulièrement cette somme vers
un projet d’épargne
3DUDP«WUDJHGHVDOHUWHV
Pour faciliter la gestion de votre budget au quotidien ou être
accompagné dans la concrétisation de vos projets

9RVPR\HQVHWRS«UDWLRQVGHSDLHPHQW
&DUWHV
&RWLVDWLRQV
&DUWHGHSDLHPHQWHWGHUHWUDLW
&$7*25Ζ(0(17Ζ211(685/(9Ζ68(/'(/$&$57(
'«ELW 

&U«GLW 

Anciennement carte à Débit Immédiat
et carte à autorisation systématique
de solde

Anciennement carte
¢'«ELWGL«U«

L’Autre Carte TM

20 € / AN

Mastercard avec
contrôle du solde

32 € / AN

0DVWHUFDUG(NR

35 € / AN

Mastercard
ou Visa

42 € / AN

45 € / AN

124€ / AN

124 € / AN

Gold Mastercard ou
Visa Premier
World Elite
Mastercard
9LVDΖQȴQLWH

295 € / AN
295 € / AN
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Bon à savoir !
&DUWHV&RWLVDWLRQV
Pour toute souscription d’une seconde carte de paiement
sur un même compte (hors l’Autre Carte et LSB) réduction
de 50% sur la cotisation de la carte la moins chère.

Le logo
o

vo
vous indique les cartes disposant de la

fonctionnalité sans contact. Il est possible de désactiver
cette fonctionnalité sur l’application Ma carte et auprès
de votre Conseiller.

&DUWHDYHFSDLHPHQWSDUFU«GLWUHQRXYHODEOH
&$7*25Ζ(0(17Ζ211(685/(9Ζ68(/'(/$&$57(&$57('(&5'Ζ7 
3DLHPHQWFRPSWDQW
¢'«ELWLPP«GLDW

Ancien intitulé
Mastercard Cartwin ou Visa
Cartwin 10

3DLHPHQWFRPSWDQW
¢'«ELWGL«U«

42 € / AN

45 € / AN

124 € / AN

124 € / AN

Gold Mastercard Cartwin ou
Visa Premier
Cartwin 10
Carte Crédit Renouvelable
Carte Supplétis (carte qui n’est
plus commercialisée) 11

23 € / AN

&DUWHGHUHWUDLW
Cotisation carte Libre Service Agence 12

GRATUIT

Bon à savoir !
BONUS GOLD
0,10 € à valoir sur la prochaine cotisation carte 13 pour
chaque paiement et retrait dans les distributeurs du
Crédit Agricole.

Cotisation carte sociétaire : réduction de 2 €
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/HVSDLHPHQWVSDUFDUWH
3DLHPHQWSDUFDUWHGDQVOD]RQHHXUR 14

GRATUIT

3DLHPHQWVSDUFDUWHKRUV]RQHHXUR

0,20 € / OPÉRATION

+ Frais proportionnels au montant

2%

du paiement

1%/HSDLHPHQWPRELOHVDQVFRQWDFWHQPDJDVLQE«Q«ȴFLHGHVP¬PHVWDULȴFDWLRQVTXHOHVSDLHPHQWV
par carte.

Les retraits par carte
5HWUDLWVSDUFDUWHGDQVOD]RQHHXUR14
)UDLVSDUUHWUDLWGȇHVSªFHVDXGLVWULEXWHXUDXWRPDWLTXHGHELOOHWV
GX&U«GLW$JULFROH
L’Autre Carte TM

GRATUIT

Carte internationale Mastercard
ou Visa

GRATUIT

GȇXQHDXWUHEDQTXH
0,90 € / RETRAIT
DÈS LE 1ER RETRAIT
1 € / RETRAIT
À PARTIR DU 5ÈME RETRAIT
/ MOIS

Carte Cartwin
Carte internationale
Gold Mastercard ou
Visa Premier
&DUWH9LVDΖQȴQLWH

GRATUIT

GRATUIT

Carte World Elite Mastercard
Carte Platinum Mastercard

5HWUDLWVSDUFDUWHKRUV]RQHHXUR
)UDLVȴ[HV
)UDLVSURSRUWLRQQHOV¢OȇRS«UDWLRQ

3,05 € / RETRAIT
2%

$XWUHVVHUYLFHVSDUFDUWH
(QYRLGHODFDUWHHQUHFRPPDQG«DYHFDYLVGHU«FHSWLRQ
(frais de poste inclus)
suite à la demande du client

8,40 €

(QYRLGHODFDUWHHQSOLVLPSOH
suite à la demande du client

GRATUIT

&RPPDQGHGHFDUWHHQXUJHQFH

GRATUIT

5««GLWLRQGXFRGHFRQȴGHQWLHO
5HIDEULFDWLRQGHODFDUWH(en cas de détérioration)
0RGLȴFDWLRQGHVSODIRQGVGȇXWLOLVDWLRQ
à la demande du porteur
Recherche de facturette

11,22 €
GRATUIT
9,90 €
22,80 €

Opposition faite par le titulaire de la carte

GRATUIT

)UDLVGȇRSSRVLWLRQ(blocage) de la carte par la banque
pour usage abusif

GRATUIT

)UDLVSRXUG«FODUDWLRQ¢OD%DQTXHGH)UDQFHd’une
décision de retrait de carte bancaire

GRATUIT
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9LUHPHQWV
9LUHPHQWV6(3$

TM

2S«UDWLRQOLEHOO«HHQHXURV¢GHVWLQDWLRQRXHQSURYHQDQFHGHOD]RQH6(3$

(PLVVLRQGHYLUHPHQW6(3$
9Ζ5(0(176(3$2&&$6Ζ211(/

Internet

$JHQFH

GRATUIT

GRATUIT

• Vers un compte Crédit Agricole
hors Caisse Régionale

GRATUIT

4€

• Vers un compte d’une autre banque

GRATUIT

4€

Internet

$JHQFH

)UDLVGHPLVHHQSODFH

GRATUIT

GRATUIT

)UDLVSDUYLUHPHQWSHUPDQHQW
• Vers un compte détenu au Crédit Agricole

GRATUIT

GRATUIT

• Vers un compte d’une autre banque

GRATUIT

1,20 €

0RGLȴFDWLRQGȇXQYLUHPHQWSHUPDQHQW

GRATUIT

GRATUIT

)UDLVGHQRQH[«FXWLRQGHYLUHPHQWSHUPDQHQW
SRXUG«IDXWGHSURYLVLRQ

GRATUIT
_ 20 €
si op <
et 20 €
si op > 20 €

GRATUIT

)UDLVSDUYLUHPHQWUHMHW« SRXUDXWUHPRWLITXH
G«IDXWGHSURYLVLRQ (Frais intégrant la commisVLRQGȇLQWHUYHQWLRQHWODQRWLȴFDWLRQ

1€

1€

5«FHSWLRQGȇXQYLUHPHQW6(3$

GRATUIT

GRATUIT

6(3$PDLO3DLHPHQWGHIDFWXUH

GRATUIT

GRATUIT

(PLVVLRQGȇXQYLUHPHQW6(3$2FFDVLRQQHO
)UDLVSDUYLUHPHQWRFFDVLRQQHO
• Vers un compte détenu au sein de la Caisse
Régionale

VIREMENT SEPA PERMANENT
(PLVVLRQGȇXQYLUHPHQW6(3$3HUPDQHQW

* Pays de la zone SEPA (cf. carte en p.24) :
- Pays de l’Union Européenne en zone euro : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre
(partie grecque), Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Slovaquie, Slovénie.
- Pays de l’Union Européenne en zone non euro : Bulgarie, Croatie, Danemark, Hongrie,
Pologne, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Suède.
- Pays de l’AELE (Association Européenne de Libre Echange) : Islande, Norvège, Liechtenstein
et Suisse.
- Pour la France : départements et régions d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane,
Réunion et Mayotte), territoires de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et la partie
française de Saint-Martin.
- Principauté de Monaco, Saint Marin, Ile de Jersey, Ile de Guernesey et Ile de Man.

3U«OªYHPHQWV6(3$7LWUHVΖQWHUEDQFDLUHVGH
3DLHPHQW 7Ζ36(3$ 
5«YRFDWLRQVHWRSSRVLWLRQV(liste blanche, liste noire)

GRATUIT

3DLHPHQWGȇXQSU«OªYHPHQWRX7Ζ36(3$ TM

GRATUIT

0LVHHQSODFHGȇXQPDQGDWGHSU«OªYHPHQWTM

GRATUIT

ΖQIRUPDWLRQ3UHPLHUSU«OªYHPHQW

GRATUIT

3U«OªYHPHQWUHMHW«SRXUXQPRWLIDXWUHTXH
OȇDEVHQFHGHSURYLVLRQ(Frais intégrant la commission
GȇLQWHUYHQWLRQHWODQRWLȴFDWLRQ

1€
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&KªTXHV
3DLHPHQWSDUFKªTXH

GRATUIT

5HPLVHGHFKªTXHVXUOHFRPSWHTM

GRATUIT

'DWHGHYDOHXUFKªTXHUHPLV¢OȇHQFDLVVHPHQW
à compter de son inscription sur le compte

J+1

&K«TXLHUUHPLV¢OȇDJHQFH

GRATUIT

)UDLVGȇHQYRLGHFK«TXLHU
• en recommandé AR [frais de poste inclus] à la demande du client
• en pli simple à la demande du client

8,40 €
3,50 €

)UDLVGȇRSSRVLWLRQFKªTXHSDUOȇ«PHWWHXU

12,36 €

)UDLVGȇRSSRVLWLRQFK«TXLHUSDUOȇ«PHWWHXU

12,36 €

)UDLVGȇ«PLVVLRQGȇXQFKªTXHGHEDQTXHT

10 €

(QFDLVVHPHQWGȇXQFKªTXHWLU«VXUOȇ«WUDQJHU
(crédit après encaissement) : 0.10% Minimum

22.60€

2UHVJURXS«HVGHVHUYLFHV
/HVSURGXLWVHWVHUYLFHVFRPSRVDQWOHVRUHV
JURXS«HVGHVHUYLFHVSHXYHQW¬WUHDFKHW«V
V«SDU«PHQW
/H&RPSWH¢&RPSRVHU
9RVHVVHQWLHOVGXTXRWLGLHQ
Les services inclus dans le Compte à Composer sont indiqués par le logo CAC

/(62&/(
Frais de tenue de compte actif
CAEL
CAEL
Internet mobile
Envoi chéquier à domicile
(pour les renouvellements)
Envoi carte à domicile
(pour les renouvellements)
Opérations courantes illimitées
(Virement - Prélèvement - TIP SEPA - Information
premier prélèvement)

2 €/MOIS

Alerte SMS essentielle : Mise à disposition
et/ou envoi des moyens de paiement
Alerte SMS essentielle (mensuelle) :
Solde débiteur
Relevé de compte papier ou électronique
(mensuel)
Dossier familial
(3 numéros gratuits pour toute souscription
d’un abonnement d’un an. Détails en p.21)
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9RVXQLYHUVGHEHVRLQV
02'8/(0$Ι75Ζ6('8'&289(57
'«FRXYHUW
Module souscrit
à partir du 01/01/2017
Assurance SécuriCOMPTE Découvert

15

Alerte SMS souplesse du découvert

Prix

'H¢Ȝ

ȜPRLV

'HȜ¢Ȝ

ȜPRLV

'H¢Ȝ

ȜPRLV
ȜPRLV

2001 € et +

Ristourne des intérêts débiteurs 16

'«FRXYHUW

Module souscrit
avant le 01/01/2017

Prix

'H¢Ȝ

ȜPRLV

'HȜ¢Ȝ

ȜPRLV

'H¢Ȝ

ȜPRLV

'H¢Ȝ

ȜPRLV

2001 € et +

ȜPRLV

02'8/(%8'*(7$6685$1&(6
1,70 €/MOIS

Assurance SécuriBUDGET 15

PREMIUM

15

SécuriBUDGET Premium
(auto, habitation, santé, personne)

3,50 €/MOIS

02'8/(&2037(6&85Ζ6
Assurance SécuriCOMPTE Plus 15
SécuriCOMPTE Premium 15
Frais d’opposition chèque par l’émetteur
Retrait d’espèce de dépannage

2 €/MOIS
PREMIUM
4,20 €/MOIS

Réédition Carte urgente
5««GLWLRQFRGHFRQȴGHQWLHO
MODULE ÉPARGNE PILOTÉE
Mandat d’épargne

17

Alerte mensuelle « écopage »
Assurance SécuriEPARGNE 15
SécuriEPARGNE Premium 15

2,40 €/MOIS

Relevé global épargne/crédit (annuel) (trimestriel) en Premium

3,18 €/MOIS

PREMIUM

Abonnement à des services de banque en ligne
Invest Store Initial
MODULE SUIVI @SSURÉ
15

Assurance SécuriWEB
SécuriWEB Premium 15

3,36 €/MOIS

Alerte SMS achat à distance

PREMIUM

Mini relevés (1/semaine)

4,26 €/MOIS

Alertes SMS temps réel de gestion

3HUVRQQDOLVDWLRQGHYRWUH«TXLSHPHQW
LES OPTIONS
Assurance SécuriZEN 15
Assurance SécuriLIVRETS

1,90 €/MOIS
15

1,90 €/MOIS
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5«GXFWLRQWDULIDLUHVHORQOHPRQWDQWWRWDOVRXVFULWDSSOLFDEOHDX
&RPSWH¢&RPSRVHU
3RXUWRXWHVRXVFULSWLRQGX&RPSWH¢&RPSRVHU VRFOHPRGXOHV OHFOLHQWE«Q«ȴFLH
d’une dégressivité tarifaire dont les modalités sont les suivantes :

'«JUHVVLYLW«7DULIDLUH
ɋGHU«GXFWLRQVXUOHPRQWDQWWRWDOPHQVXHO
souscrit (socle + modules)
ɋGHU«GXFWLRQVXUOHPRQWDQWWRWDOPHQVXHO
souscrit (socle + modules)
ɋGHU«GXFWLRQVXUOHPRQWDQWWRWDOPHQVXHO
souscrit (socle + modules)
ɋGHU«GXFWLRQVXUOHPRQWDQWWRWDOPHQVXHO
souscrit (socle + modules)

&2035Ζ6(175(Ȝ(7Ȝ
&2035Ζ6(175(Ȝ(7Ȝ
&2035Ζ6(175(Ȝ(7Ȝ

_

> 9 € ET PLUS

(1/HV2SWLRQVE«Q«ȴFLHQWDXWRPDWLTXHPHQWGXQLYHDXGHG«JUHVVLYLW«WDULIDLUH
atteint au titre de l’équipement socle + modules.

$YDQWDJHV7DULIDLUHV6XSSO«PHQWDLUHV
Pour les 18-25 ans inclus
ème

A partir du 2 Compte
à Composer et suivants

ɋ'(5'8&7Ζ216833/0(17$Ζ5(
ɋ'(5'8&7Ζ216833/0(17$Ζ5(

/ȇRUH&U«GLW$JULFROH¢GHVWLQDWLRQGHODFOLHQWªOH
HQVLWXDWLRQGHIUDJLOLW«ȴQDQFLªUH
/H&RPSWH¢&RPSRVHU0RGXOH%XGJHW3URW«J« 18

/(62&/(
Frais de tenue de compte actif
CAEL option virement externe
CAEL
Internet mobile
Envoi carte à domicile
(pour les renouvellements)
Opérations courantes illimitées
(Virement SEPA - Prélèvement SEPA)
Alerte essentielle : Mise à disposition et/ou envoi des
moyens de paiement
Alerte essentielle (mensuelle) : Solde débiteur

1 €/MOIS 19

Relevé de compte papier ou électronique (mensuel)
MODULE BUDGET PROTÉGÉ
Ouverture et clôture de compte
Cotisation Carte « L’Autre Carte »
Alerte SMS solde disponible (1fois /semaine)
3ODIRQQHPHQWVS«FLȴTXHGHVFRPPLVVLRQVGȇLQWHUYHQtion à 4 € par opération et
à 20 € / mois
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5«GXFWLRQGHHWSODIRQQHPHQW¢
30 € / mois, selon les conditions tarifaires
en vigueur, pour les frais suivants :
• Le forfait de frais par chèque rejeté pour défaut de
provision
• Les frais de lettre d’information préalable pour
chèque sans provision
• Les frais de rejet de prélèvement pour
défaut de provision

1 €/MOIS 19

• Les frais de non-exécution de virement
permanent pour défaut de provision
2 chèques de banque (par mois)
Fourniture de relevés d’identité bancaire (RIB)
Un changement d’adresse (1 fois / an)
Dépôt et retrait d’espèces dans l’agence teneur du
compte

2UH(NR
*HVWLRQGXFRPSWH
Gestion de ses comptes sur Internet
FU«GLW$JULFROH(Q/LJQH2UHGH%DVH HW
via l’application Ma Banque
Frais de tenue du compte actif
Alerte SMS si solde du compte inférieur à 20 €
Alerte SMS essentielle - solde débiteur
Alerte SMS Mise à disposition et/ou envoi
des moyens de paiement
E-relevé mensuel
Fil Vert Service Vocal
0R\HQVGHSDLHPHQW
&DUWHGHSDLHPHQWLQWHUQDWLRQDOH0DVWHUFDUG(NR
5HQYRLGXFRGHFRQȴGHQWLHOGHODFDUWH
Frais d’opposition de la carte

2 €/MOIS

Frais de refabrication de la carte
Forfait d’opérations illimitées
Chéquier
3DLHPHQWVHWUHWUDLWV
Retraits dans tous les distributeurs CA
Retraits en France et pays de l’Union Européenne
hors distributeurs CA (25 opérations/an)
Retraits hors pays de l’Union Européenne
(10 opérations par an)

Tous les produits, services et opérations non listés ci-dessus sont tarifés selon le barème en
YLJXHXUGDQVOHVUXEULTXHVFRQFHUQ«HV/ȇRUH(NRVHUDU«VLOL«HHQFDVGHVRXVFULSWLRQGȇXQH
carte complémentaire, d’une autorisation de découvert et d’un Compte à Composer associé au
FRPSWHRXYHUWGDQVOHFDGUHGHOȇRUH(NR&HWWHU«VLOLDWLRQHQWUDLQHUDOȇDUU¬WGXSU«OªYHPHQW
de la cotisation mensuelle ci-dessus et l’application immédiate du barème tarifaire portant les
principales conditions générales de banque en vigueur.
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ΖUU«JXODULW«VHWLQFLGHQWV
&RPPLVVLRQGȇLQWHUYHQWLRQ
&RPPLVVLRQGȇLQWHUYHQWLRQ
(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
LQVXɝVDQFHGHSURYLVLRQHWF
8€

• Plafond par opération

80 €

• Plafond mensuel
Montant plafonné en application de l’article L312-1-3
GX&RGHPRQ«WDLUHHWȴQDQFLHUSRXUODFOLHQWªOHE«Q«ȴFLDQWGHVVHUYLFHV
bancaires de base ainsi que la clientèle en
situation de fragilité
• Plafond par opération
• Plafond mensuel

4€
20 €

2S«UDWLRQV3DUWLFXOLªUHV
)UDLVGHUHWRXUGHFRXUULHU
(client inconnu à l’adresse)

22,80 €

)UDLVSDUVDLVLHDWWULEXWLRQRXFRQVHUYDWRLUH

123,60 €

)UDLVSDUDYLV¢WLHUVG«WHQWHXU

123,60 €

)UDLVSDURSSRVLWLRQDGPLQLVWUDWLYH
)UDLVSRXUSURF«GXUHFLYLOHGȇH[«FXWLRQYDLQH

10% PD[GXPRQWDQW
G½DX7U«VRU3XEOLF
3ODIRQG 123.60€
20,80 €

ΖQFLGHQWVGHSDLHPHQW
)UDLVGHOHWWUHGȇLQIRUPDWLRQSU«DODEOHSRXUFKªTXH
VDQVSURYLVLRQQRQUHMHW«

16,48 €

)RUIDLWGHIUDLVSDUFKªTXHUHMHW«
SRXUG«IDXWGHSURYLVLRQ 20
• Montant du chèque inférieur ou égal à 50 €
• Montant du chèque supérieur à 50 €
(Frais non prélevés en cas de nouveau rejet du même
chèque dans les 30 jours)

Ȝ&+48(
Ȝ&+48(

(QFDVGȇLQWHUGLFWLRQEDQFDLUH
• Frais pour paiement d’un chèque émis en contravention
avec une interdiction bancaire
•)UDLVVXLWH¢QRWLȴFDWLRQVLJQDO«HSDUOD%DQTXHGH

35,19 €/&+48(
13,66 €

France d’une interdiction d’émettre des chèques
)UDLVSDUVHUYLFHGHSDLHPHQWUHMHW«
SRXUG«IDXWGHSURYLVLRQ 21
_ 20 €
• Si paiement <
• Si paiement > 20 €

MONTANT DU PAIEMENT
MAXIMUM 20 €
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'«FRXYHUWVHW&U«GLWV
6RXVU«VHUYHGȇ«WXGHHWGȇDFFHSWDWLRQGHYRWUHGRVVLHU

'«FRXYHUW
'«FRXYHUWSRQFWXHOQRQFRQYHQXRXQRQIRUPDOLV«
(dépassement)
Ζ1'Ζ&('(5)5(1&(

7DX[G«ELWHXUDQQXHO

+ MARGE

7DX[$QQXHO(HFWLI*OREDO 7$(* PD[LPDO

3/$)21''87$8;
RÈGLEMENTAIRE

)UDLVGHOHWWUHGȇLQIRUPDWLRQSRXUFRPSWH

19,57 €

G«ELWHXUQRQDXWRULV«

$XWRULVDWLRQGHG«FRXYHUWUHPERXUVDEOHGDQVXQG«ODLGȇXQPRLV22
7DX[G«ELWHXUDQQXHO

1286&2168/7(5

7DX[$QQXHO(HFWLI*OREDO 7$(* PD[LPDO
7DX[G«ELWHXUDQQXHOHQFDVGHG«SDVVHPHQW

3/$)21''87$8;
RÈGLEMENTAIRE
7$8;'('&289(57
121&219(18

)UDLVGHGRVVLHUGHPLVHHQSODFHRXGHUHQRXYHOOHPHQW

20,40 €
)21&7Ζ21

$VVXUDQFHIDFXOWDWLYHHQFRXYHUWXUHGXG«FRXYHUW 23
(voir rubrique « assurance pour vous protéger au
quotidien »)

DU MONTANT
'8'&289(57

&U«GLWV¢ODFRQVRPPDWLRQ
&U«GLWUHQRXYHODEOH¢WDX[YDULDEOHRXU«YLVDEOH
&RPSWH&U«GLW5HQRXYHODEOH
Le taux débiteur annuel et le TAEG
7DX[DQQXHOHHFWLIJOREDO VRQWLQGLTX«VVXUOȇRUHGH
contrat de crédit.

1286&2168/7(5

3HXYHQW¬WUHDVVRFL«VDX&U«GLW5HQRXYHODEOH6XSSO«WLV
RUHSOXVFRPPHUFLDOLV«H 
• une carte de crédit (Crédit Renouvelable / Supplétis) ou une carte de paiement crédit
ou comptant. Le montant des cotisations de ces cartes est indiqué ci-dessus à la
rubrique « carte ».
)UDLVGHGRVVLHU

GRATUIT

6XSSO«WLV

1286&2168/7(5

&U«GLW¢ODFRQVRPPDWLRQDPRUWLVVDEOH¢WDX[ȴ[H
/HWDX[G«ELWHXUDQQXHOHWOH7DX[$QQXHO(HFWLI*OREDO 7$(* VRQWLQGLTX«VVXUOȇRUH
de contrat de prêt.
3U¬W¢ODFRQVRPPDWLRQ$XWR7UDYDX[3HUVRQQHO

1286&2168/7(5

5HJURXSHPHQWVGHFU«GLWV
>5HJURXSHPHQWGDQVXQVHXOSU¬WGHGL«UHQWVFU«GLWV¢
la consommation]

1286&2168/7(5

3U¬W5DFKDWGHFU«GLW

1286&2168/7(5
ɋ'8&$3Ζ7$/

)UDLVGHGRVVLHU

EMPRUNTÉ

/HWWUHGȇΖQIRUPDWLRQDQQXHOOHVXUOHFDSLWDOUHVWDQWG½
1DQWLVVHPHQWGHSURGXLWVȴQDQFLHUV
$VVXUDQFH(PSUXQWHXU

24

GRATUIT
78,66 €
1286&2168/7(5
15

&U«GLWVΖPPRELOLHUV
&U«GLWΖPPRELOLHU
3U¬W¢WDX[]«UR

1286&2168/7(5

(FRSU¬W¢

1286&2168/7(5

3U¬W¢OȇDFFHVVLRQVRFLDOH 3$6 

1286&2168/7(5

3U¬WFRQYHQWLRQQ«

1286&2168/7(5

3U¬W«SDUJQH/RJHPHQW

1286&2168/7(5

)DFLOLPPR SU¬W¢WDX[ȴ[HRXU«YLVDEOH

1286&2168/7(5

DPRUWLVVDEOHRXLQȴQH
&U«GLWUHODLV

1286&2168/7(5

)UDLVGHGRVVLHU

'8&$3Ζ7$/(035817

• Montant minimum/maximum
• Sur le prêt PAS

400 € MINIMUM
500 € MAXIMUM

$VVXUDQFH(PSUXQWHXU 25 :

1286&2168/7(5

tarif normal

$XWUHVRS«UDWLRQVOL«HVDX[FU«GLWV
0RGLȴFDWLRQGXFRPSWH¢G«ELWHU

42,02 €

0RGLȴFDWLRQGHODGDWHGȇ«FK«DQFH

42,02 €

0RGLȴFDWLRQGHJDUDQWLH

1 % du&5'5

$WWHVWDWLRQVGLYHUVHVOL«HVDXSU¬W

26,26 €

/HWWUHGȇΖQIRUPDWLRQDQQXHOOHGHVFDXWLRQV
(par an, par caution et par prêt)

25,75 €

5««GLWLRQGHWDEOHDXGȇDPRUWLVVHPHQW

26,26 €

5«DP«QDJHPHQWGHSU¬W

1,2 % du&5'5

• Frais de dossier de réaménagement

DYHFXQPLQLPXPGH

• Indemnité de réaménagement

500 €

'«FRPSWHGHUHPERXUVHPHQWGHFU«GLWLPPRELOLHUSRXU

26,26 €

OHVRUHVGHFU«GLWLPPRELOLHU«PLVHVDYDQWOH
'«FRPSWHGHUHPERXUVHPHQWGHFU«GLWLPPRELOLHUSRXU

GRATUIT

OHVRUHVGHFU«GLWLPPRELOLHU«PLVHVDSUªVOH
'«FRPSWHGHUHPERXUVHPHQWGHFU«GLWFRQVRPPDWLRQ

26,26 €

0DLQOHY«HWRWDOHRXSDUWLHOOHGHJDUDQWLH (hypothèque)

95,60 €

5HSRUWGȇ«FK«DQFH

42,02 €

SDUJQHHW3ODFHPHQWVȴQDQFLHUV
SDUJQH
SDUJQH%DQFDLUH
7UDQVIHUWGHFRPSWHYHUVXQHDXWUHEDQTXH
/LYUHWVHWDVVLPLO«V
&RPSWHHW3ODQGȇSDUJQH/RJHPHQW
0DQGDWGȇ«SDUJQH0DQGDWGȇ«SDUJQH

GRATUIT
51,47 €

17

2 € - 3,20 € / MOIS

16

SDUJQHGLVSRQLEOH
Livret A, Compte sur livret, Compte Épargne Logement,
Livret de Développement Durable et Solidaire, Livret Codebis,
Livret d’Épargne Populaire
2XYHUWXUH

GRATUIT

7DX[EUXWHQYLJXHXU

1286&2168/7(5

SDUJQHPR\HQORQJWHUPH
Les dépôts à terme et Plan Épargne Logement
2XYHUWXUH

GRATUIT

7DX[EUXWHQYLJXHXU

1286&2168/7(5

L’assurance vie et le Plan d’épargne retraite Populaire (PERP)
'URLWVGȇHQWU«H

1286&2168/7(5

5«PXQ«UDWLRQ

1286&2168/7(5

)UDLVGHJHVWLRQ

1286&2168/7(5

3ODFHPHQWVȴQDQFLHUV
2S«UDWLRQVGLYHUVHVVXUWLWUHV
2XYHUWXUHGȇXQFRPSWHWLWUHRXGȇXQ3($3($30(
7UDQVIHUWGHFRPSWHWLWUHV

GRATUIT
113,98 €

• Par compte
'XSOLFDWDGȇΖPSULP«)LVFDO8QLTXH

10 €

2UGUHDQQXO«QRQH[«FXW«

4,48 €

0LVHHQQRPLQDWLIDGPLQLVWU«

GRATUIT

0LVHHQQRPLQDWLISXU

GRATUIT

/HVRUGUHVGHERXUVHHQ)UDQFH
$*(1&(
GXPRQWDQWGHOȇRUGUHPLQLPXP

14,42 €

)UDLVȴ[HV¢ODOLJQH
INTERNET
INVEST STORE INITIAL
•GXPRQWDQWGHOȇRUGUHPLQLPXP

7,73 €
GRATUIT

•)UDLVȴ[HV¢ODOLJQH
INVEST STORE INTÉGRAL

_ à 1099 €
• Ordre <

0,99 €
0,09 %

• Ordre > à 1099 €
7/3+21(
INVEST STORE INITIAL
•GXPRQWDQWGHOȇRUGUHPLQLPXP

14,42 €

INVEST STORE INTÉGRAL
• Frais : cf. ci-dessus
11,96 €

•)UDLVȴ[HVSDURUGUH
6(59Ζ&('(5*/(0(17'Ζ))5 65'
)UDLVSURSRUWLRQQHOV
0RQWDQWPLQLPXP

0,015 %
3,35 €
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&RPPLVVLRQVXU23&90H[WHUQH

&21'Ζ7Ζ21623&90

6RXVFULSWLRQHWYHQWHGH6Ζ&$9HW)&3&U«GLW$JULFROH

1286&2168/7(5

Frais de marché en sus, variables selon le lieu d’exécution

/HVRUGUHVGHERXUVHVVXUERXUVHV«WUDQJªUHV
2S«UDWLRQVXUERXUVHV«WUDQJªUHV

1286&2168/7(5

/HV'URLWVGHJDUGH
3RXUOHVG«WHQWHXUV
GȇΖQYHVW6WRUHΖQWHJUDO

GRATUIT
PAR AN
9DOHXUVKRUV&$

Valeurs&$
&RPPLVVLRQSURSRUWLRQQHOOHDX
PRQWDQWGXSRUWHIHXLOOH

ɋ%

GRATUITE

Montant minimum : 25,75 €

Montant maximum : 370,80 €

/HVRUHVSRXUOHV-HXQHV
&HVRUHVVRQWGHVWLQ«HVDX[MHXQHVMXVTXȇ¢DQV
/HVMHXQHVSHXYHQWDXVVLDYRLUDFFªV¢WRXWHVOHV
DXWUHVRUHVGªVORUVTXȇLOVVDWLVIRQW¢OHXUVFRQGLWLRQV
0R\HQVGHSDLHPHQWSRXUOHVDQV
&RWLVDWLRQFDUWH0DVWHUFDUG0R]D±FGHSDLHPHQWDYHFFRQWU¶OH

20 €/AN

du solde
&RWLVDWLRQFDUWH0DVWHUFDUG0R]D±FGHSDLHPHQW&ODVVLTXH

20 €/AN

&RWLVDWLRQFDUWH0DVWHUFDUG0R]D±F0GHSDLHPHQWDYHF

20 €/AN

FRQWU¶OHGXVROGH (carte de débit n’est plus commercialisée)
&RWLVDWLRQFDUWH0DVWHUFDUG0R]D±F0GHSDLHPHQW&ODVVLTXH

20 €/AN

(carte de débit n’est plus commercialisée)

0R\HQVGHSDLHPHQWSRXUOHVPRLQVGHDQV
&RWLVDWLRQFDUWH&LUUXV0R]D±FGHUHWUDLW

GRATUIT

&RWLVDWLRQFDUWH0DVWHUFDUG0R]D±FGHSDLHPHQWDYHFFRQWU¶OH
du solde

20 €/AN

$XWUHVRS«UDWLRQVVXUPR\HQGHSDLHPHQW
3DLHPHQWVSDUFDUWH
3DLHPHQWVSDUFDUWHGDQVOD]RQHHXUR 14

GRATUIT

3DLHPHQWVSDUFDUWHKRUV]RQHHXUR

GRATUIT

5HWUDLWVSDUFDUWH¢XQ'$%GȇXQHDXWUHEDQTXHGDQVOD]RQHHXUR 14
&DUWH&LUUXV0R]D±FGHUHWUDLW
0DVWHUFDUG0R]D±FGHSDLHPHQWDYHFFRQWU¶OHGXVROGH
&DUWH0DVWHUFDUG0R]D±FGHSDLHPHQW&ODVVLTXH

0,90 €/RETRAIT À PARTIR
DU 5ÈME RETRAIT
0,90 €/RETRAIT À PARTIR
DU 5ÈME RETRAIT
0,90 €/RETRAIT À PARTIR
DU 5ÈME RETRAIT

Autres cartes => Cf. tableau p.6
)UDLVGȇRSSRVLWLRQFKªTXHVSDUOȇ«PHWWHXU

EXONÉRATION
18

2UHJURXS«HGHVHUYLFHV
&RPSWH¢&RPSRVHU
5'8&7Ζ21685/$

Entre 18 et 25 ans

&27Ζ6$7Ζ21'(ɋ

&U«GLWVHW'«FRXYHUWV
3U¬W3HUPLV¢ȜMRXU (jusqu’à 26 ans),
3U¬WV«WXGLDQWV (jusqu’à 30 ans)

1286&2168/7(5
1286&2168/7(5

Good Loc
/HWWUHGȇΖQIRUPDWLRQDQQXHOOHVXUOHFDSLWDOUHVWDQWG½

GRATUIT

/HWWUHGȇLQIRUPDWLRQDQQXHOOHGHVFDXWLRQV
(par an, par caution et par prêt)

GRATUIT

Pour les autres opérations liées aux crédits, voir la rubrique
« autres opérations liées aux crédits » p16

$VVXUDQFHVHW3U«YR\DQFH
$VVXUDQFHSRXUYRXVHWYRVSURFKHV 26
/ȇDVVXUDQFHFRPSO«PHQWDLUHVDQW«

1286&2168/7(5

/DJDUDQWLHGHVDFFLGHQWVGHODYLH

1286&2168/7(5

)21&7Ζ21'(/$&20326Ζ7Ζ21'(/$)$0Ζ//(
/ȇDVVXUDQFHG«SHQGDQFH
fonction du montant et de l’âge de l’assuré
/ȇDVVXUDQFHG«FªV
fonction du montant et de l’âge de l’assuré

1286&2168/7(5
1286&2168/7(5

/ȇDVVXUDQFHREVªTXHV
• &RQWUDWGHȴQDQFHPHQW
fonction du montant et de l’âge de l’assuré

1286&2168/7(5
19,97 €/AN

• Contrat d’assistance

$VVXUDQFHSRXUYRVELHQV 26
/ȇDVVXUDQFHDXWRPRELOH

1286&2168/7(5

/ȇDVVXUDQFHPXOWLULVTXHKDELWDWLRQ

1286&2168/7(5

/ȇDVVXUDQFHJDUDQWLHORFDWLYH

1286&2168/7(5

/ȇDVVXUDQFHGHX[URXHV

1286&2168/7(5

/ȇDVVXUDQFHWRXVPRELOHV

1286&2168/7(5

$VVXUDQFHSRXUYRXVSURW«JHUDXTXRWLGLHQ 26
/DSURWHFWLRQMXULGLTXH

1286&2168/7(5

Pour réaliser vos devis et obtenir des informations détaillées, rendez-vous sur :
www.ca-guadeloupe.fr

$VVXUDQFH(PSUXQWHXU
Voir les rubriques « crédit à la consommation » p.15 et « crédit immobilier » p.16
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Autres assurances15
Standard

3UHPLXP

24€/AN

Ȝ$1&2037(

Ȝ02Ζ6&2037(

Ȝ02Ζ6&2037(

Ȝ02Ζ6&2037(

Ȝ02Ζ6&2037(

Ȝ02Ζ6&2037(

Ȝ02Ζ6&2037(

6«FXUL&2037(
Arrêt de la commercialisation
Assurance perte et vol des
moyens de paiement (*)
6«FXUL:(%
6«FXUL%8'*(7



6«FXUL(3$5*1(
6«FXUL/Ζ95(76





1,90€/MOIS/ASSURÉ

6«FXUL=(1

1,90€/MOIS/ASSURÉ

6«FXUL&2037(G«FRXYHUWVRXVFULWMXVTXȇDX
7$5Ζ)
6«FXUL&2037(

Tranches
GHG«FRXYHUW

'«FRXYHUW
1,35€/MOIS

<= 300 €

2,31€/MOIS

GHȜ¢Ȝ

3,26€/MOIS

GHȜ¢Ȝ

4,23€/MOIS

GHȜ¢Ȝ

5,67€/MOIS

GȇLQGHPQLVDWLRQ

>2000 € Plafond
3 000 €/SINISTRE/AN
6«FXUL&2037(G«FRXYHUWVRXVFULW¢SDUWLUGX
7$5Ζ)
6«FXUL&2037(
'«FRXYHUW

GHG«FRXYHUW

2€/MOIS

<= 500 €

Tranches

2,80€/MOIS

GHȜ¢Ȝ

4,23€/MOIS

GHȜ¢Ȝ
>2000 € Plafond

5,67 €/MOIS

GȇLQGHPQLVDWLRQ
3 000 €/SINISTRE/AN

'DQVOHVOLPLWHVHWFRQGLWLRQVSU«YXHVDX[FRQWUDWVGȇDVVXUDQFHVS«FLȴTXHVVRXVFULWV
auprès de la Caisse d’Assurances Mutuelles du Crédit Agricole (CAMCA), société
d’assurance mutuelle à cotisations variables, 53 rue La Boétie - 75008 Paris, entreprise
régie par le Code des assurances.

(*)

Succession
)UDLVGȇRXYHUWXUHHWGHWUDLWHPHQW
de dossier de succession
)UDLVGHJHVWLRQDQQXHOV

$YRLUVHQWUHHWȜȜ
$YRLUVHQWUHHWȜȜ
$YRLUV!ȜȜ

75 €

$XWUHV6HUYLFHV
3URWHFWLRQGHVSDUWLFXOLHUV
• La télésurveillance 27

1286&2168/7(5
20

0DJD]LQHV
Dossier Familial

47,80 € /AN

Santé magazine

37,40 € /AN

Détente Jardin

19,60 € /AN

Régal

31 € /AN

Maison Créative

27 € /AN

Détours en France

51,60 € /AN

6HUYLFHFOLHQW8QL«GLWLRQV
pour toute question relative aux publications

&HVSXEOLFDWLRQVVRQW«GLW«HVSDUOD6$681Ζ('Ζ7Ζ216ȴOLDOHGH3UHVVHGX*URXSH&U«GLW$JULFROHUXH
Letellier 75015 PARIS. La résiliation est possible et gratuite à tout moment auprès d’Uni-Editions.

Services inclus dans le CAC
&DUWHVE«Q«ȴFLDQWGHODIRQFWLRQQDOLW«mVDQVFRQWDFW}

T Services bancaires de base
M/HVSUHVWDWLRQVLGHQWLȴ«HVSDUFHV\PEROHVRQWOHVSUHVWDWLRQVGHEDVHPHQWLRQQ«HVSDU
OȇDUWLFOH'GX&RGHPRQ«WDLUHHWȴQDQFLHU

&DUWRJUDSKLHGHV]RQHVHXURS«HQQHV

21

5«VRXGUHXQOLWLJH
L’agence est à la disposition du Client pour lui fournir tous les renseignements qu’il pourrait souhaiter sur le
fonctionnement de son compte et sur l’utilisation des services mis à sa disposition ou pour répondre à ses
éventuelles réclamations.
Si aucune solution amiable n’a pu être trouvée, le Client a la possibilité de faire appel au Service Clientèle qui
VȇHRUFHUDGHWURXYHUODPHLOOHXUHVROXWLRQ¢VRQGL«UHQGHQ«FULYDQW¢OȇDGUHVVHGHOD&DLVVH5«JLRQDOH&DLVVH
Régionale du Crédit Agricole de Guadeloupe – Petit-Pérou – 97176 ABYMES Cedex [ou au moyen du formulaire
en ligne disponible sur le site internet de la Caisse www.ca-guadeloupe.fr (coûts d’accès et/ou de communication
variable selon fournisseur d’accès Internet)].
L’agence ou le Service Clientèle accusera réception de la réclamation dans les 10 jours et apportera une réponse
au Client dans un délai de 2 mois au plus tard.
6ȇLOQȇDSXU«VRXGUHDXSU«DODEOHVRQGL«UHQGGLUHFWHPHQWDXSUªVGX6HUYLFH&OLHQWªOHGHOD&DLVVH5«JLRQDOH
par une réclamation écrite, le Client a également la possibilité de s’adresser gratuitement au Médiateur
bancaire en écrivant à l’adresse suivante : Monsieur le médiateur, CS 15 75422 PARIS Cedex 09 ou au moyen
du formulaire de saisine en ligne disponible sur le site internet du Médiateur : www.lemediateur.fbf.fr , ou par
mail à mediateur@fbf.fr
La demande du Client doit être adressée au Médiateur bancaire dans un délai d’un an à compter de la
réclamation écrite auprès de la Caisse Régionale.
$FRPSWHUGHODGDWHGHQRWLȴFDWLRQGHVDVDLVLQHDGUHVV«HSDUOH0«GLDWHXUEDQFDLUHDX&OLHQWHW¢OD&DLVVH
5«JLRQDOHOȇLVVXHGHODP«GLDWLRQSUHQGUDȴQGDQVOHG«ODLGHMRXUVVDXISURORQJDWLRQSDUOH0«GLDWHXUHQ
cas de litige complexe. Le Client peut se renseigner sur le déroulement de cette procédure de médiation en
consultant le site internet du Médiateur bancaire.
3RXUWRXWOLWLJHUHODWLI¢GHVSURGXLWVRXVHUYLFHVȴQDQFLHUVOH&OLHQWSHXWVDLVLUOH0«GLDWHXUGHOȇ$XWRULW«GHV
Marchés Financiers (AMF) : par voie postale (Le Médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers, 17 Place de la
Bourse - 75082 PARIS Cedex 02) ou par internet (formulaire de demande de médiation disponible sur le site
internet de l’AMF - Rubrique du Médiateur à l’adresse suivante :
http://www.amf-france.org).
Pour tout litige relatif à la commercialisation des contrats d’assurance, le Client peut saisir le Médiateur de
l’Assurance par voie postale en écrivant à l’adresse suivante : La Médiation de l’Assurance - TSA 50110 75441 Paris Cedex 09 ou par voie électronique sur le site internet du Médiateur à l’adresse suivante www.
mediation-assurance.org.
Pour tout litige relatif à un contrat ou une opération réalisé(e) en ligne, le Client peut recourir à la plateforme
européenne de Règlement des Litiges en Ligne accessible à l’adresse Internet suivante : https://webgate.
ec.europa.eu/odr

Références
1

Carte de débit : sont considérées comme des cartes de débit :
- les cartes à débit immédiat
- les cartes à autorisation systématique.

2

Carte de crédit : sont considérées comme des cartes de crédit :
OHVFDUWHV¢G«ELWGL«U«TXLSRUWHQWG«VRUPDLVODPHQWLRQ&5('Ζ7/HVRS«UDWLRQVGHSDLHPHQWHHFWX«HV
E«Q«ȴFLHQW GȇXQ GL«U« GH SDLHPHQW VDQV IUDLV GȇLQW«U¬W HW VRQW SU«OHY«HV PHQVXHOOHPHQW VXU OH FRPSWH
support.
OHVFDUWHVGHFU«GLWDVVRFL«HV¢XQFU«GLWUHQRXYHODEOH&HVFDUWHVSRUWHQWODPHQWLRQm&$57('(&5('Ζ7}
/HVRS«UDWLRQVGHSDLHPHQWHWUHWUDLWVHHFWX«HV¢FU«GLWVRQWLPSXW«HVGLUHFWHPHQWVXUOHFRPSWHGHFU«GLW
renouvelable auquel la carte est rattachée.

3

Sauf gratuité imposée par la loi.

4

Frais prélevés annuellement sur chaque compte inactif, dans la limite de 30 euros et du solde créditeur
du compte, après déduction des frais et commissions perçus par la Caisse Régionale en contrepartie des
opérations relatives à la gestion et à la clôture de ces comptes inactifs et des produits et services bancaires
liés à ces comptes.

5

Document hors relevé de compte et Imprimé Fiscal Unique.

6

Service Disponible depuis l’application mobile Ma Banque.

7

Téléchargement et accès gratuits à l’application Ma Banque, hors coûts de communication selon opérateurs.
L’utilisation de l’application nécessite la détention d’un terminal de communication compatible avec accès à
Internet et l’abonnement au service Crédit Agricole En Ligne. Apple et le logo Apple sont des marques d’Apple
Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. Android, Google Play et le logo Google Play sont des
marques de Google Inc.

8

Téléchargement et accès gratuits de l’application Ma Carte, hors coûts de communication selon opérateurs.
L’utilisation de l’application est soumise à conditions et nécessite la détention d’un terminal de communication
compatible avec accès à Internet et l’abonnement au service Crédit Agricole En Ligne. Services pouvant varier
selon votre Caisse Régionale.
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9

2UH VRXPLVH ¢ FRQGLWLRQV HW U«VHUY«H DX[ WLWXODLUHV GȇXQ FRPSWH GH G«S¶W GȇXQH FDUWH
bancaire émise par le Crédit Agricole et d’un accès au service de banque en ligne du Crédit
$JULFROH 3D\OLE SHUPHW GȇHHFWXHU GHV SDLHPHQWV VXU GHV JUDQGV VLWHV HFRPPHU©DQWV
(liste disponible sur www.paylib.fr) et chez tous les commerçants acceptant la carte sans contact. L’utilisation
GHODVROXWLRQGHSDLHPHQW3D\OLEQ«FHVVLWHXQHDGK«VLRQVS«FLȴTXHHWODG«WHQWLRQGȇXQQXP«URGHW«O«SKRQH
ȴDELOLV« 3RXU OH SDLHPHQW PRELOH HQ PDJDVLQ 3D\OLE OD G«WHQWLRQ GȇXQ VPDUWSKRQH $QGURLG «OLJLEOH HVW
également requise.

10

/Dm&DUWZLQ}HVWXQHFDUWHGHFU«GLWDVVRFL«H¢XQFRPSWHGHG«S¶WHW¢XQFU«GLWUHQRXYHODEOH(OOHSRUWHOD
PHQWLRQm&DUWHGHFU«GLW}/HVUHWUDLWVVRQWWRXMRXUVG«ELW«VLPP«GLDWHPHQWVXUOHFRPSWHDVVRFL«RXVXUOH
compte de crédit renouvelable.
Les paiements réalisés à crédit sont débités immédiatement sur le compte de crédit renouvelable.
Les paiements réalisés au comptant sont débités sur le compte de dépôt en fonction du type de débit de la
carte choisie par le client :
- carte à débit immédiat : le compte associé est débité au fur et à mesure des paiements,
FDUWH¢G«ELWGL«U«OHVSDLHPHQWVVRQWFXPXO«VHWSU«OHY«VXQHIRLVSDUPRLV¢GDWHU«JXOLªUH
Le montant de la cotisation est hors coût du crédit.

11

Les cartes Supplétis et Crédit Renouvelable sont des cartes de crédit, associées à un crédit renouvelable. Elles
SRUWHQWODPHQWLRQm&DUWHGHFU«GLW}/HVRS«UDWLRQVGHSDLHPHQWHWUHWUDLWHHFWX«HV¢FU«GLWVRQWLPSXW«HV
directement sur le compte de crédit renouvelable à laquelle la carte est rattachée. Le montant de la cotisation
est hors coût du crédit.

12

Retraits au(x) seul(s) distributeurs de votre agence.

13

'DQV OD OLPLWH PD[LPXP GX PRQWDQW GH OD FRWLVDWLRQ GXH PRLQV  HXUR ¢ WLWUH GH SDUWLFLSDWLRQ ȴQDQFLªUH
minimum.

14

Pays de la zone euro : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre (partie grecque), Espagne, Estonie, Finlande,
France, Grèce, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Slovaquie, Slovénie.

15

Souscrits auprès de la Caisse d’Assurances Mutuelles du Crédit Agricole CAMCA, société d’assurance mutuelle
à cotisations variables, 53 rue de la Boétie - 75008 Paris, entreprise régie par le Code des assurances.

16

Module souscrit avant le 01/01/2017 : Facturation des agios puis ristourne à hauteur du forfait annuel (5€,
10€, 15€, 20€, 25€) selon la tranche choisie.
Module souscrit après le 01/01/2017 : Facturation des agios puis ristourne à hauteur du forfait annuel (5€, 10€,
15€, 20€) selon la tranche choisie.

17

Mandat de placement automatisé des excédents de trésorerie.

(QDSSOLFDWLRQGHOȇDUWLFOH/DOLQ«DGXFRGHPRQ«WDLUHHWȴQDQFLHUUHODWLI¢OȇRUHVS«FLȴTXHGHVWLQ«H
DX[FOLHQWVHQVLWXDWLRQGHIUDJLOLW«ȴQDQFLªUH

18

(QDSSOLFDWLRQGHOȇDUWLFOH5GXFRGHPRQ«WDLUHHWȴQDQFLHUFHPRQWDQWHVWUHYDORULV«DQQXHOOHPHQWHQ
fonction de l’indice INSEE des prix à la consommation hors tabac.

19

20

Les montants comprennent les frais de lettre d’information préalable et s’il y a lieu la commission d’intervention.

21

Les montants comprennent, s’il y a lieu, la commission d’intervention.

22

Précisions relatives à la franchise d’agios : Particularités de certains découverts, article R313-4 du code de la
consommation : lorsque le montant du découvert en moyenne journalière entre deux arrêtés mensuels est
LQI«ULHXU¢ȜLOVHUDSHU©XXQPLQLPXPIRUIDLWDLUHTXLQȇHQWUHUDSDVGDQVOHFDOFXOGX7DX[$QQXHO(HFWLI
Global (TAEG) et sera calculé comme suit : gratuit de 0 à 4 jours par mois, 5.50€ entre 5 et 10 jours, 7.25€ entre
11 et 20 jours, 9.05€ de 21 jours à moins d’un mois.

23

Préciser l’identité de l’assureur.

24

Le
coût
de
l’assurance
peut
varier
en
fonction
de
votre
situation
personnelle.
Renseignez-vous
sur
le
coût
applicable
dans
votre
Caisse
Régionale.
Les
contrats
d’assurance emprunteur proposés par votre Caisse Régionale peuvent être assurés par : CNP ASSURANCES
et/ou PREDICA - Entreprises régies par le Code des assurances Conditions et évènements garantis indiqués
aux contrats. Ces contrats sont distribués par votre Caisse Régionale de Crédit Agricole, immatriculée
auprès de l’ORIAS en qualité de courtier. Les mentions de courtier en assurances de votre Caisse
sont disponibles sur www.mentionscourtiers.crédit-agricole.fr ou dans votre agence Crédit Agricole.
6RXVU«VHUYHGHODGLVSRQLELOLW«GHFHVRUHVGDQVYRWUH&DLVVH5«JLRQDOH

25

Le coût de l’assurance peut varier en fonction de votre situation personnelle. Renseignez-vous sur le coût
applicable dans votre Caisse Régionale. Les contrats d’assurance emprunteur proposés par votre Caisse
Régionale peuvent être assurés par : CNP ASSURANCES, PREDICA, PACIFICA - Entreprises régies par le Code
des assurances. Conditions et évènements garantis indiqués aux contrats. Ces contrats sont distribués par
votre Caisse Régionale de Crédit Agricole, immatriculée auprès de l’ORIAS en qualité de courtier. Les mentions
de courtier en assurances de votre Caisse sont disponibles sur www.mentionscourtiers.crédit-agricole.fr ou
GDQVYRWUHDJHQFH&U«GLW$JULFROH6RXVU«VHUYHGHODGLVSRQLELOLW«GHFHVRUHVGDQVYRWUH&DLVVH5«JLRQDOH

26

Les contrats d’assurance dommages sont assurés par PACIFICA, entreprise régie par le Code des assurances.
Société anonyme au capital de 249 194 475 € entièrement libéré. Siège social : 8/10 Boulevard de Vaugirard 75724 Paris Cedex 15. 352 358 865 RCS Paris.

27

Le contrat de télésurveillance est proposé par NEXECUR Protection, Groupe Crédit Agricole. 13, rue de Belle-Ile
- 72190 Coulaines - SAS au capital de 12 547 360 euros - SIREN 799 869 342 RCS LE MANS - N° TVA FR
   $JU«PHQW &1$36 $87m OȇDXWRULVDWLRQ GȇH[HUFLFH QH FRQIªUH
DXFXQHSU«URJDWLYHGHSXLVVDQFHSXEOLTXH¢OȇHQWUHSULVHRXDX[SHUVRQQHVTXLHQE«Q«ȴFLHQW}

28

NEXECUR ASSISTANCE : SAS au capital de 23 450 euros. Siège social : rue de Belle Ile
72190 COULAINES. SIREN 515 260 792 RCS LE MANS. N° TVA FR 88 515260792.
SAP 515 260 792.
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Numéros Utiles
Banque en ligne
0 820 800 971

0,12€ /TTC/min
jSDUWLUG¶XQSRVWH¿[H

Internet*
www.ca-guadeloupe.fr

@

*Coût de connexion variable selon fournisseur d’accès Internet

Internet Mobile
www.m.ca-guadeloupe.fr

Allô Crédit
Service & appel

JUDWXLWjSDUWLUG¶XQSRVWH¿[H

Allô Assurances
0,12€ /TTC/min
jSDUWLUG¶XQSRVWH¿[H

Fil Bourse
0,09€ /TTC/min
jSDUWLUG¶XQSRVWH¿[H

Opposition cartes
&
Opposition sur
chèque ou chéquier
Un numéro unique :
Numéro Cristal

09 69 39 92 91
(Appel non surtaxé)

Document informatif à vocation non-publicitaire
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE, société coopérative à capital variable,
agréée en tant qu’établissement de crédit Siège social : Petit-Pérou - 97176 ABYMES CEDEX
N° SIRET : 314 560 772 00217 - Code APE : 6419Z RCS : 93D129 Société de courtage d’assurance immatriculée
au Registre des Intermédiaires en Assurances sous le n° 07 029 548.
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