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TARIFICATION TITRES ET BOURSE
(conditions au 1er juillet 2015)

Ce qu'il faut savoir . . .

UNE FACTURATION CLAIRE ET ADAPTEE
DES TARIFS EN TOUTE CLARTE
Pour vous permettre de gérer au mieux vos opérations sur titres et de passer vos ordres de
bourse dans les meilleures conditions, le Crédit Mutuel vous informe avec précision du coût des
produits et services qui vous sont proposés. Il s’est engagé à cette transparence par l'affichage
de ses tarifs dans votre Caisse de Crédit Mutuel, que vous pouvez également consulter sur
creditmutuel.fr.

UNE TARIFICATION ATTRACTIVE
Le Crédit Mutuel a construit sa tarification titres et bourse dans un souci d’équité et d’application
du juste prix en fonction du coût et de l’utilisation du service rendu.
C’est ainsi que les frais annuels de tenue de comptes titres sont facturés selon un système
forfaitaire par dossier et par ligne de valeurs quel que soit leur montant et que les lignes de
produits Crédit Mutuel sont gratuites.
C’est ainsi, également, que les frais sur opérations de bourse bénéficient d’une tarification plus
favorable lorsque l’ordre est passé par internet.

DROITS DE GARDE
Ces frais sont perçus une fois par an en début d’année, sur la base de la situation des comptes
titres au 31 décembre de l’année précédente.
Frais annuels fixes, par racine-client (sauf exception ci-dessous)
Pour les clients uniquement détenteurs de Parts B
Frais annuels de gestion, par ligne
- produits CM - CIC
- ligne de valeurs françaises
- ligne de valeurs étrangères

15,90 €
7,95 €, non facturés
la première année
Gratuit
6,60 €
10,90 €

DES REPONSES CONCRETES A VOS QUESTIONS
03/2016 (CEE/IDF/SE/SMB/MA/C/LACO/DV/M)
) (CEE/IDF/SE/SMB/MA/LACO/C/DV)

OPERATIONS DE BOURSE
FRAIS DE TRANSMISSION D’ORDRE DE BOURSE
Ordre Bourse France et Bourse étrangère
Ordre exécuté, annulé ou échu

Internet Bours’Actif (4)
Gratuit

Ordre guichet
5,00 €

Internet standard

Internet Bours’Actif

Ordre guichet

0,70 %

10 premiers ordres
du trimestre civil : 0,50 %
10 ordres suivants : 0,40 %
au-delà : 0,30 %

1,20 %

9,90 €
(pas de maxi)

8,00 €
19,90 €

Internet standard (3)
Gratuit

FRAIS D’EXECUTION D'ORDRE DE BOURSE (TVA incluse)

Ordre Bourse France (1)
(actions, obligations, bons, droits)
- mini perception actions, obligations (par ordre)
- maxi perception actions, obligations (par ordre)

6,00 €

- minimum perception bons, droits (par ordre)
Règlement différé (SRD)
- supplément achat (taux journalier)
- supplément vente
- frais de prorogation
- minimum facturé
Dates de valeur
- achat de titres au comptant
- vente de titres au comptant et instruction liée

12,50 €

(pas de maxi)

(50% du brut si <12€)

0,015 % (taux perçu jusqu’à la date de règlement-livraison)
Gratuit
0,50 %
5,00 €
J
J+3

(vente suivie d’un achat)

Ordre Bourse étrangère (2)
- mini de perception (par ordre)
- maxi de perception (par ordre)

0,90 %

0,70 %

1,20 %

35,00 €
(pas de maxi)

30,00 €
65,00 €

50,00 €
(pas de maxi)

Autres pays

Non disponible

Non disponible

Nous consulter

AUTRES OPERATIONS
Opérations sur parts B
Frais de souscription d’OPC (5) CM-CIC (6)
Frais de souscription d’OPC externes
- frais appliqués sur la valeur liquidative
- minimum de perception
Transfert sortant de compte titres hors Crédit Mutuel ou CIC
- frais par compte titres
- frais par ligne
Transfert d’un PEA hors Crédit Mutuel ou CIC
- frais appliqués sur la valeur liquidative
- minimum de perception
Commission sur coupons de valeurs étrangères
- frais appliqués sur la valeur
- maximum de perception
Récupération de la double imposition sur titres
Mise au nominatif d’une ligne
Intégration ou cession de titres non cotés en PEA, par ligne
Frais de recherche titres ou frais de réédition d’imprimé fiscal unique (IFU)
Valorisation titres – édition mensuelle
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)

Gratuit
Nous consulter
1,00 %
36,00 €
64,40 €
5,25 €
1,00 %
45,00 €
4,00 %
8,00 €
15,00 €
31,50 €
75,00 €
30,00 €
1,55 €

Euronext (France, Pays-Bas et Belgique)
Allemagne, Angleterre, Autriche, Canada, Danemark, Espagne, Finlande, Grèce, Irlande, Italie, Norvège, Portugal,
Suède, Suisse, Etats-Unis
L’accès sur internet nécessite un contrat de banque à distance avec option « ordres de bourse », et compte titres
rattaché. Modalités détaillées disponibles auprès de votre Caisse de Crédit Mutuel ou sur www.creditmutuel.fr
Vous pouvez souscrire à l’offre Bours'Actif directement en ligne, si vous disposez déjà d'un contrat de banque à
distance avec option « ordres de bourse », et compte titres rattaché (tarif de l’abonnement Bours’Actif : 4,50 € par
mois). Modalités détaillées disponibles auprès de votre Caisse de Crédit Mutuel ou sur www.creditmutuel.fr
OPC : Organismes de Placement Collectif
La Banque peut bénéficier de commissions dans le cadre de la distribution des OPC par prélèvement sur les
commissions de gestion (sans charge supplémentaire pour le souscripteur). Le détail est disponible auprès de votre
Caisse de Crédit Mutuel ou sur www.creditmutuel.fr
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