
Ligne de tarification

Tarifs applicables 

à partir du 

1er janvier 2022

SOUSCRIPTION OPC (COMPTE DE TITRES ORDINAIRE)

OPC hors Crédit Mutuel 1,00%

Minimum 36,70 €

OPC La Française 

Droits d'entrée, frais de gestion*  
Nous consulter

SOUSCRIPTION OPC (PEA et PEA PME-ETI)

OPC hors Crédit Mutuel 1,00%

OPC La Française 

Droits d'entrée, frais de gestion*  
Nous consulter

DROITS DE GARDE (COMPTE DE TITRES ORDINAIRE)

Droit de garde - forfait dossier/an 31,60 €

Forfait dossier : les clients mono détenteurs de parts sociales en PEA ou en comptes titres sont 

exonérés de droits de garde
Gratuit

Forfait par ligne "valeurs maison/CIC" Gratuit

Forfait par ligne valeurs cotées en France 6,30 €

Forfait par ligne valeurs étrangères cotées à l'étranger 12,55 €

Forfait par ligne "bons et droits" 6,30 €

Forfait matières d’or/matières précieuses

(% du montant en portefeuille)
0,50%

DROITS DE GARDE (PEA et PEA PME-ETI)

Droits de garde/an (sur encours gérés - ad valorem) 0,40%

Frais dossier : les clients mono détenteurs de parts sociales en PEA ou en comptes titres sont 

exonérés de droits de garde
Gratuit

Forfait par ligne "valeurs maison/CIC" Gratuit

Forfait par ligne autres valeurs 5,00 €

Forfait par ligne titres non cotés 25,00 €

Maximum 300,00 €

GESTION SOUS MANDAT (COMPTE DE TITRES ORDINAIRE)

EPARGNE ET PLACEMENTS FINANCIERS

(recueil des prix applicables aux particuliers)

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

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



Droits de garde - forfait dossier/an 31,60 €

Frais de gestion (sur encours gérés - ad valorem) 1,20%

Forfait par ligne "valeurs maison/CIC" Gratuit

Forfait par ligne valeurs cotées en France 6,30 €

Forfait par ligne valeurs étrangères cotées à l'étranger 12,55 €

Forfait par ligne "bons et droits" 6,30 €

Forfait matières d’or/matières précieuses

(% du montant en portefeuille)
0,50%

GESTION SOUS MANDAT (PEA et PEA PME-ETI)

Droits de garde/an (sur encours gérés - ad valorem) 0,40%

Frais de gestion (sur encours gérés - ad valorem) 1,20%

Forfait par ligne "valeurs maison/CIC" Gratuit

Forfait par ligne autres valeurs 5,00 €

Forfait par ligne titres non cotés 25,00 €

Maximum 300,00 €

FRAIS DE BOURSE (COMPTE DE TITRES ORDINAIRE)

Valeurs France --

Actions et obligations par CMNE Direct --

Jusqu'à 7 500 €             0,75%

Minimum 8,30 €

Au-delà 0,50%

Actions et obligations au guichet --

Jusqu'à 7 500 €             1,40%

Minimum 16,25 €

Au-delà 1,00%

Valeurs étrangères --

Exécution d'un ordre + frais de courtage et frais locaux --

Par CMNE Direct 0,90%

Minimum 37,85 €

Exécution d'un ordre au guichet 1,40%

Minimum 54,15 €

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

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



Prise en charge d’un ordre de bourse au guichet 5,00 €

Prise en charge d’un ordre de bourse par CMNE Direct  Gratuit

Ordres annulés
Sur la B@D : gratuit

Au guichet : 5 €

Bons et droits au guichet  1,40%

Minimum Néant

Bons et droits par CMNE Direct 0,75%

Minimum Néant

Warrants au guichet  1,40%

Minimum 11,00 €

Warrants par CMNE Direct 0,75%

Minimum 8,35 €

FRAIS DE BOURSE (PEA et PEA PME-ETI)

Valeurs admises en PEA et PEA PME-ETI, frais proportionnels par ordre exécuté via CMNE.fr 0,50%

Minimum Néant

Valeurs admises en PEA et PEA PME-ETI, frais proportionnels par ordre demandé au guichet 1,20%

Minimum Néant

SERVICE DE REGLEMENT DIFFERE (SRD)

Achat : % par jour du montant brut (le service n'est plus proposé pour l'achat) --

Vente Gratuit

Prorogations : % du montant brut 0,50%

Minimum 5,00 €

INFORMATION

Etude patrimoniale A partir de 530 €

OR

Achat 2,43%

Vente 2,43%

Minimum 30,00 €

Frais d'acheminement des valeurs (s'appliquent à toute transaction d'achat, de vente ou 

d'expertise)
--

Par pièce Néant

Par lingotin Néant

Par lingot Néant

AUTRES OPERATIONS



Frais de recherches sur année antérieure (recherche simple) 30,00 €

Frais de recherches complexes et/ou fiscales antérieures à N-2 (par année) 30,00 €

Frais d'émission de formule de restitution d'impôts étrangers 30,35 €

Mise au nominatif pur Voir frais de transfert

Mise au nominatif administré (par ligne) 10,50 €

Transfert de compte titres ordinaire hors CM --

Frais de transfert 64,40 €

Par ligne valeur France 5,25 €

Par ligne valeur étrangère 5,25 €

Transfert de compte titres PEA et PEA PME-ETI hors CM --

Par ligne de valeurs 15,00 €

Maximum 150,00 €

Autre transfert de compte : CEL, PEL, PEP,…

PEL, CEL = 90 €

PEP = 2% des sommes gérées 

mini 45 € - maxi 100 €

COMMISSIONS SUR COMPTES D'EPARGNE INACTIFS 

Frais de tenue de compte d'épargne non réglementé inactif (loi Eckert)

(cf. article L.312-19 du Code monétaire et financier à concurrence du solde disponible sur le 

compte)

30,00 €

Sauf erreur d'impression, recueil des prix et services applicables au 1er janvier 2022 susceptibles d'être modifiés à tout moment par les 

pouvoirs publics ou à l'initiative du Crédit Mutuel conformément aux dispositions légales. 

*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.


