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TARIFICATION DES « OPERATIONS SUR TITRES » 
 

OPERATIONS SUR TITRES TARIF « à la carte » 

Les droits de garde (compte titres ordinaire)  

Dossier ne comportant que des Parts B, C, F Gratuit 

Forfait annuel par dossier, 31,25 € 
Forfait annuel par ligne :  

 
 

 valeurs émises par le Groupe Crédit Mutuel (emprunts obligataires, 
SICAV, FCP, Parts sociales négociables) Gratuit 

 valeurs cotées en France 6.25 € 
 valeurs étrangères cotées à l’étranger 12.40 € 
 matières précieuses en dépôt (par catégorie) 
 
 
 
 

0.50% de la valorisation 
 
 
 

Les frais sont prélevés d’avance en janvier de chaque année. Le calcul est 
effectué sur la situation au 31/12 précédent. 

 

Les droits de garde (PEA) 
 
Dossier ne comportant que des Parts B, C, F 
Droits de garde sur encours gérés, ad valorem, 
Forfait annuel par ligne : 

 valeurs émises par le Groupe Crédit Mutuel  
 autres valeurs 

Les frais sont prélevés d’avance en janvier de chaque année. 
Le calcul est effectué sur la situation au 31/12 précédent. 

 
 
 

Gratuit 
0,40% maximum 

 

Gratuit 
5€ 

Les opérations sur titres (compte titres ordinaire)  

Opération de Bourse France  

    Prise en charge d’un ordre :  

 par CMNE.fr Gratuit 
 au guichet 6.65 € 

   Exécution d’un ordre (actions et obligations) :  
 par CMNE.fr  

 jusqu’à 7 500 0,75 % 
 au-delà 0,50 % 

avec un minimum de 8.20 € 
    au guichet  

 jusqu’à 7 500 1,40 % 
 au-delà 1,00 % 

avec un minimum de 16.05 € 

Service de règlement différé (SRD)  

   Achat Ce service n’est plus proposé 
   Vente Gratuit 
   Prorogation 0,50 % du montant brut 

avec un minimum de 6.05 € 

Opération de Bourses Etrangères  

    Prise en charge d’un ordre :  

 par CMNE.fr Gratuit 
 au guichet 6.65 € 

   Exécution d’un ordre  
 par CMNE.fr 0,90 % 

avec un minimum de 37.40 € 
 au guichet 1,40 % 

avec un minimum de 53.50 € 

 +frais de courtage et frais locaux 



Opérations sur l’OR Nous consulter 

Souscription d’OPCVM La Française AM 
La Banque peut bénéficier de commissions dans le cadre de la distribution des 
OPC par prélèvement sur les commissions de gestion (sans charge 
supplémentaire par le souscripteur). Le détail est disponible auprès de votre 
caisse de Crédit Mutuel ou sur le site cmne.fr. 

 
 

Nous consulter 

Souscription d’OPCVM hors Crédit Mutuel 
avec un minimum de 

1,00% 
36.30€ 

Les opérations sur titres (PEA) 
 
Opération de Bourse 
 
   Exécution d’un ordre : 

 par CMNE.fr 
 au guichet, jusqu’à 7 500€ 
 au guichet, au-delà de 7 500€ 

 
Souscription d’OPCVM La Française AM 
La Banque peut bénéficier de commissions dans le cadre de la distribution des 
OPC par prélèvement sur les commissions de gestion (sans charge 
supplémentaire par le souscripteur). Le détail est disponible auprès de votre 
caisse de Crédit Mutuel ou sur le site cmne.fr. 

Souscription d’OPCVM hors Crédit Mutuel 
 

 

 

 

 

0,50% 
1,20% 
1,00% 

 
 

Nous consulter 
 
 
 
 

1,00% 

 
Transfert de compte-titres ordinaire hors Crédit Mutuel 
    par dossier 
    par ligne valeurs françaises 
    par ligne valeurs étrangères 
 

Transfert de PEA hors Crédit Mutuel 
    par ligne 

avec un maximum de   
 

Demande de mise au nominatif 
   pur 
   administré, par ligne 
 

Frais de recherche 
    sur année antérieure 
    par année antérieure à N-2 
 

Frais d’émission de formule de restitution d’impôts étrangers 

 
100,00 € 

7,60 € 
41,30€ 

 
 
 

7,60 € 
150,00 € 

 
 
 

Voir frais de transfert 
10,35 € 

 
 
 

15,15 € 
37,30 € 

 
30€ 

 
 
 

 

 

Sauf erreur d’impression, extrait des conditions au 1er juillet 2020 susceptibles d’être modifiées à tout moment par les 
Pouvoirs Publics ou à l’initiative du CMNE conformément aux dispositions prévues dans le Recueil des Conditions. 
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