
(1) Hors coût de la communication téléphonique et/ou de l’abonnement fournisseur d’accès. Appel non 
surtaxé. Accessibilité par téléphone du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 et le samedi de 08h30 à 16h30. 
(2) Utilisation possible exclusivement dans les pays européens dont la liste est communiquée avec le 
contrat. (3) Soumis à conditions. (4) Pays de l’Espace Economique Européen (EEE) soumis au règlement 
Européen n°2560/2001. (5) L’impôt à prendre en compte est l’impôt établi sur l’ensemble des revenus 
avant imputation de l’avoir fiscal, du crédit d’impôt et des prélèvements non libératoires. Ce nouveau 
montant a été fixé dans un avis du Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie publié au 
JO du 9 février 2013. (6) L’utilisation de l’application nécessite la détention préalable d’un terminal de 
communication compatible avec accès à Internet et l’abonnement au service Crédit Agricole En Ligne.
Document élaboré selon les conditions en vigueur à la date d’impression et sous réserve des évolutions 
règlementaires. Les tarifs indiqués tiennent compte de la TVA au taux en vigueur lorsque les prestations 
y sont soumises. Un catalogue est à votre disposition dans toutes les agences et sur notre site Internet 
ca-tourainepoitou.fr. Agréée et contrôlée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel : 61 rue Taitbout – 75436 
Paris Cedex 09 - Tél: 01 55 50 41 41 sous le numéro 19406. Contrôlée par Crédit Agricole S.A : 12 place 
des Etats-Unis – 92127 Montrouge Cedex. Contrôlée par l’Autorité des Marchés Financiers : 17 place de la 
Bourse – 75082 Paris Cedex 02 - Tél: 01 53 45 60 00.

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL 
DE LA TOURAINE ET DU POITOU

Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, 
dont le siège social et services administratifs est 18, rue Salvador Allende 

CS50 307 - 86008 POITIERS CEDEX 1 - Tél. 05 49 42 33 33 - Fax 05 49 42 35 22. 
Direction Générale et services administratifs : 45, Boulevard Winston Churchill 
BP 4114 - 37041 TOURS CEDEX 1 - Tél. 02 47 39 81 00 - Fax 02 47 39 83 00. 

399 780 097 RCS Poitiers - Société de courtage en assurance immatriculée au 
registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 896 

Service Communication : 02 47 39 81 00.

EXTRAIT STANDARD 
DES TARIFS*

Les tarifs ci-dessous sont hors offre groupée de services 
(package) et hors promotion ou tarif spécifique à une partie 
de la clientèle

Rendez-vous sur squarehabitat.com

S.A.S. SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU au capital de 824 535 € SIREN 714 800 
729 - R.C.S. TOURS - Cartes transactions sur immeubles et fonds de commerces n°37 et carte de gestion 
immobilière n°10 - Affiliée à une caisse garantissant les fonds déposés par les particuliers - CAMCA : 
65, rue de la Boétie 75008 PARIS - Siège social : 113, rue des Halles 37000 TOURS - Document non 
contractuel.

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ CRÉDIT AGRICOLE 
Sur Facebook et Twitter @Credit_Agri_TP
Et téléchargez les applis Ma Banque, Square Habitat, Kwixo …
accessibles sur clicmabanque.fr

RÉSOUDRE UN LITIGE
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 Qualité Client qui s’efforcera de trouver la meilleure solution à 
son différend, en écrivant à l’adresse de la Caisse Régionale - CS 50307 - 86008 
POITIERS. 
En application de l’article L.316-1 du Code monétaire et financier, et s’il n’a pu 
résoudre au préalable son différend directement auprès de la Caisse régionale par 
une réclamation écrite, le Client a également la possibilité de s’adresser gratuitement 
à un Médiateur bancaire en écrivant à l’adresse suivante : Monsieur le Médiateur du 
Crédit Agricole Touraine Poitou, 45 boulevard Winston Churchill BP 4114 - 37041 
TOURS CEDEX 1 ou via son site internet :  www.lemediateur-ca-tourainepoitou.fr.

LISTE DES SERVICES
Abonnement à des services de banque à distance 
(internet, téléphone fixe, téléphone mobile, SMS) GRATUIT

Abonnement mensuel à un produit offrant des alertes 
sur la situation du compte par SMS 2,10 €

Alerte par SMS à l’unité 0,30 €

Cotisation carte de paiement internationale de débit** 
(anciennement carte à débit immédiat) par an 43,00 €

Cotisation carte de paiement internationale de crédit*** 
(anciennement carte à débit différé) par an 43,00 €

Cotisation carte de paiement à autorisation systématique 
L’Autre Carte par an 16,00 €

Frais par retrait d’espèces à un DAB d’une autre banque 
de la zone euro, à partir du 5ème retrait  1,02 €

Frais par virement SEPA occasionnel
• en agence, par virement 3,89 €
• par Internet GRATUIT

Frais par paiement d’un prélèvement SEPA par opération GRATUIT

Frais de mise en place d’un mandat de prélèvement SEPA GRATUIT

Commission d’intervention, par opération débitrice avec 
un maxi de 4 opérations par jour 8,00 €

Plafond de 80,00 €/mois

Cotisation à une offre d’assurance perte et vol des moyens 
de paiement : Sécuricompte Protection Vol, par an 24,00 €

Frais de tenue de compte actif GRATUIT

* 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 l’Internet un extrait standard des tarifs.

** Sont considérées comme cartes de débit : les cartes à débit immédiat et les cartes à autorisation 
systématique. Les opérations de paiement sont débitées sur le même compte support dans un délai 
maximal de 48h.
*** Sont considérées comme cartes de crédit : les cartes à débit différé (qui portent désormais la 
mention Crédit - les opérations de paiement effectuées bénéficient d’un différé de paiement, sans frais 
d’intérêt, et sont prélevées mensuellement sur le compte support) et les cartes de crédit associées à un 
crédit renouvelable (qui portent désormais la mention Carte de crédit - les opérations de paiement et 
retrait effectuées à crédit sont imputées directement sur le compte de crédit renouvelable auquel la 
carte est rattachée).

  Nos conditions tarifaires sont consultables auprès de l’ensemble 
de nos agences et sur ca-tourainepoitou.fr/tarifs-particuliers.html(1)

ASSURANCES ET 
PRÉVOYANCE*

Grâce à notre double qualité de banquier-assureur, 
vous bénéficiez des conseils d’un interlocuteur unique 
pour tous vos besoins en Banque et en Assurance.

TROUVEZ 
VOTRE LOGEMENT  avec Square Habitat, l’agence immobilière 
du Crédit Agricole.

30 €

*Les contrats d’assurance sont proposés par PACIFICA, la compagnie d’assurance dommages, filiale 
de Crédit Agricole Assurances. Entreprise régie par le code des assurances. S.A. au capital entièrement 
libéré de 281 415 225   € - Siège social : 8/10, Boulevard de Vaugirard 75724 Paris Cedex 15 - 352 358 
865 RCS Paris Évènements garantis et conditions indiqués au contrat. Les contrats d’assurances sont 
distribués par la Caisse Régionale du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou, immatriculée auprès 
de l’ORIAS en qualité de courtier. PREDICA : compagnie d’Assurances de personnes, filiale de Crédit 
Agricole Assurances, société anonyme au capital entièrement libéré de 997 087 050 € entièrement 
libéré, dont le siège social est 50-56 rue de la Procession 75015 Paris - 334 028 123 RCS Paris.
** Appel non surtaxé. Coût selon opérateur.

ASSURANCE POUR VOUS ET VOS PROCHES
Protection Juridique, Complémentaire Santé, Garantie des Accidents de la Vie, 
Garantie Décès.
ASSURANCE POUR VOS BIENS
Automobile, Habitation, Assurances tous mobiles. 

   Vous avez la possibilité de faire vos devis en ligne. 
Des conditions préférentielles sur vos contrats d’assurance 
reconnaissent votre fidélité.

MODIFICATION DE VOS CONTRATS PACIFICA GRATUIT

ÉDITION D'ATTESTATIONS D'ASSURANCE PACIFICA GRATUIT

APPLICATIONS MOBILES PACIFICA ET NEXECUR 
accessibles sur clicmabanque.fr

Renseignez-vous auprès de votre agence  
ou appelez-nous au 0 969 32 18 32**

30 €

 ca-tourainepoitou.fr

CONDITIONS 
TARIFAIRES applicables aux
JEUNES (jusqu’à 25 ans inclus)
Tarifs TTC en vigueur au 01/01/2018
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OFFRE ENFANTS 0-17 ANS INCLUS
OUVERTURE
Ouverture de Livret Jeune (jusqu’à 25 ans) GRATUIT

Ouverture de Livret A GRATUIT

Frais de tenue de compte inactif (compte sans mouvement sur 12 mois) (e) 30,00 €
MOYENS DE PAIEMENT À PARTIR DE 12 ANS
Cotisation annuelle carte de retrait 12,35 €
Cotisation annuelle carte Mozaïc AS (Autorisation Systématique) 6,00 €

  Idéale pour les mineurs, c’est une carte internationale  
de retrait et paiement avec contrôle de solde.  
Le représentant légal décide ou non d’ouvrir la fonction 
paiement et fixe le plancher et le plafond. 
Elle comprend également une assurance perte et vol.

OUVERTURE, CLÔTURE DE COMPTE
Ouverture de compte GRATUIT

Clôture de compte GRATUIT

* pour enfant de 0 à 1 an
**sur garantie décès ou garantie décès solution couple

OFFRE NAISSANCE
20€ OFFERTS SUR LIVRET A + 1 PELUCHE*
25% DE RÉDUCTION LA 1ÈRE ANNÉE (MAXI 12€)
SUR UN PRODUIT PRÉVOYANCE**

OFFRE 18-25 ANS INCLUS
CARTES BANCAIRES
Cotisation annuelle carte internationale Mastercard Sociétaire

• carte de débit**

• carte de crédit***
43,00 €
43,00 €

21,50 €
21,50 €

     Jusqu’à 25 ans, vous bénéficiez de 50% de réduction sur votre carte de paiement.

CARTES AVEC MYFACILYBOX
Cotisation annuelle

•             carte internationale Mastercard Sociétaire de débit** 
 ou de crédit***

•  carte internationale Gold Mastercard Sociétaire de 
débit** ou de crédit***

6,00 €
120,00 €

incluse
60,00 €

RETRAITS PAR CARTE
Retrait à un distributeur Crédit Agricole GRATUIT
Retrait à un distributeur d’une autre banque, 
à partir du 5ème retrait 1,02 €

Au distributeur à l’étranger (hors Zone E.E.E) par retrait 3,25 €
+ frais proportionnels au montant du retrait 2,10 %

PAIEMENTS PAR CARTE
En France et dans la Zone E.E.E(4) GRATUIT
Autres pays, par opération 0,20 €

+ frais proportionnels au montant du retrait 2,10 %
RELEVÉS DE COMPTE
Mensuel : papier ou par Internet (e-relevé) GRATUIT
Relevé annuel de frais GRATUIT
Réception mini relevé sur téléphone portable, par sms, par mois 
(maxi 2 fois/semaine et par compte) 2,10 €

Traitement pli non distribué du fait du client 8,66 €
TENUE DE COMPTE
Frais de tenue de compte actif GRATUIT

Frais de tenue de compte inactif (compte sans mouvement sur 12 mois) 30,00 €
Changement d’adresse W GRATUIT

CRÉDIT ET PROJETS
Frais de dossier Prêts Etudiants 
Avec un minimum de 80 € et un maximum de 209 €

1,00%
du montant du prêt

Caution locative jeune ou Caution locative Good Loc 32,50 €
Frais de dossier Prêts à la consommation
avec un minimum de 80€ et un maximum de 209€

1,00%
du montant du prêt

Frais de dossier Prêts habitat
avec un minimum de 499€ et un maximum de 999€

0,99%
du montant du prêt

  Consultez votre conseiller pour profiter de conditions 
personnalisées pour financer vos projets, vos études et vous 
faciliter l’accès à la location d’un logement.

ÉPARGNE
Droit au LEP Livret d’Epargne Populaire (revu chaque année par les pouvoirs publics en 
fonction de votre revenu fiscal(5))

TITRES
Droits de garde sur Compte Titres ou Plan d’Epargne en Actions pour les 
jeunes de moins de 26 ans au 31/12/2016 GRATUIT

MYFACILYBOX* 
LE COMPTE TOUT COMPRIS 
POUR ASSURER VOTRE AUTONOMIE

OFFRE MOBILITÉ À L’ÉTRANGER : 
GRATUITE !

Étudiants, vous effectuez un séjour à l’étranger 
dans le cadre de vos études ?
BÉNÉFICIEZ ALORS : 
•   de la gratuité sur les opérations de paiement 

et de retrait par carte les 6 premiers mois.
•  d’une réduction de 50% sur vos virements 

internationaux** pendant toute la durée du séjour.
Pour obtenir ces avantages, consultez votre conseiller !

*MyFacilyBox est une offre réservée aux particuliers (personnes physiques) âgés de 18 à 25 ans, résidents en France Métropolitaine. Les bénéficiaires de cette offre devront remplir les conditions d’acceptation liées aux contrats. Tarif de 4,37 €/mois 
selon tarification en vigueur au 01/01/2018 et susceptible d’évolution, offre valable pour la souscription simultanée : d’une carte bancaire Mastercard classique et du socle Compte à Composer avec 3 modules : “Maitrise du découvert”, “e-service” 
et “compte sécurisé”.
(a) Les garanties du Compte à Composer présentes dans les modules et les options sont assurées dans les limites et conditions prévues aux contrats d’assurances. Elles sont souscrites auprès de la Caisse d’Assurances Mutuelles du Crédit Agricole (CAMCA), société 
d’assurance, 65 rue La Boétie, 75008 Paris, entreprise régie par le Code des Assurances. Tout retrait en dehors des distributeurs du Crédit Agricole peut être soumis à facturation (Voir les conditions et limites indiquées au contrat). (b) L’autorisation de découvert 
est soumise à acceptation. 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. Taux des intérêts débiteurs au 01/01/2017 : 18,20%. Le taux débiteur annuel varie en fonction du montant du découvert, de la durée du découvert et de votre situation personnelle. Le taux 
débiteur et le TAEG (Taux annuel effectif global) sont indiqués sur le contrat et le relevé de compte. (c) Sous réserve d’acceptation de votre dossier par votre Caisse Régionale de Crédit Agricole. Tout retrait en dehors des distributeurs du Crédit Agricole peut être 
soumis à facturation (Voir les conditions et limites indiquées au contrat). (d) Dans les limites et conditions prévues au contrat d’assistance de groupe souscrit par Crédit Agricole Assurance Paiement, courtier d’assurance inscrit à l’ORIAS sous le numéro 10 058 272 
(www.orias.fr), auprès de Mutuaide Assistance (sise 8/14, avenue des Frères Lumière 94366 Bry sur Marne Cedex) et auquel l’émetteur a adhéré pour le compte du porteur de la carte. Ces entreprises sont soumises au contrôle de l’ACPR (sise 61 rue 
Taitbout 75436 Paris Cedex 09). (e) : Frais prélevés annuellement sur chaque compte sans mouvement sur 12 mois, dans la limite 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.

 Pour moins de 5 € / mois

UN COMPTE 
AVEC L’INDISPENSABLE (a)

•  Une assurance des moyens de 
paiement en cas de perte ou de vol

•  Un découvert autorisé de 500€ 
pour faire face aux imprévus(b)

•  Une assurance pour les achats sur 
internet en cas de non livraison ou 
livraison non conforme

 
UNE CARTE 

DE PAIEMENT
•  Des paiements et des retraits en 

France et à l’étranger(c)

•  Des services d’assistance 
et d’assurances pour les 
déplacements en France et à 
l’étranger(d)

OPTIONS PERSONNALISABLES
• Assurances • Prêt • Epargne

my
facily
box.fr

Accès Internet : ca-tourainepoitou.fr GRATUIT

Par Téléphone : au 098 098 24 24(1)

• L’appel téléphonique GRATUIT

• Service  consultation (par consultation) GRATUIT

• Service Fil Bourse au 096 932 19 32 GRATUIT

Par Internet Mobile : ca-mobile.com - Facebook-Twitter GRATUIT

Abonnement à un produit offrant des alertes sur la situation de compte 
par SMS Mini-relevés , par mois (2 fois maxi par semaine et par compte) 2,10 €

Application mobile Ma Banque(6) GRATUIT

BANQUE À DISTANCE
Chez vous, ou partout sur votre smartphone, 
vous pouvez consulter vos comptes à tout 
moment, grâce à la banque à accès multiple.

  Au Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou, toutes vos 
opérations par la Banque en ligne sont gratuites(1)(3) !

+

SOCLE
• Tenue de compte • Accès Internet Crédit Agricole en Ligne + Internet Mobile 
• Envoi chéquier à domicile (pour les renouvellements) • Opérations courantes 
illimitées (virements, prélèvements) • Alerte mise à disposition et/ou envoi des 
moyens de paiement • Alerte solde débiteur • Relevé de compte papier ou 
e-document (mensuel) • Dossier Familial (3 numéros gratuits sur abonnement) 
• Information premier prélèvement

SERVICES COMPLEMENTAIRES(a)

Module Maîtrise 
du Découvert

Assurance SécuriCompte Découvert, alerte souplesse du 
découvert, plusieurs niveaux de découvert en fonction de vos 
besoins (b) 
Ristourne des intérêts débiteurs (forfait annuel selon tranche du 
découvert)

Module Suivi 
@ssuré

Assurance SécuriWeb, alerte achat à distance, mini-relevé,  
alerte temps réel de gestion
Assurance SécuriWeb Premium

Module Compte 
Sécurisé

Assurance SécuriCompte Plus, frais d’opposition chèque, 
commande de carte en urgence, retrait d’espèces de dépannage, 
réédition du code confidentiel
Assurance SécuriCompte Plus Premium

ÊTRE SOCIÉTAIRE C’EST :

LE COMPTE À COMPOSER
Vous choisissez les services qui correspondent le 
mieux à vos besoins au quotidien. Offre de services 
groupés, aussi souscriptibles séparément.

Personnalisez directement 
votre offre sur myfacilybox.fr

• Soutenir le développement de 
votre territoire

•    Accéder à des offres d’emploi et de stage :
MyCAJobs et Wizbii

• Bénéficier de conditions tarifaires exclusives
• Participer et soutenir des associations 

et initiatives jeunes

 Et rejoignez la Communauté MyFacilyBox sur FACEBOOK 
pour retrouver nos actualités et bons plans ! 

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 régionale vous informera des lignes de tarification relatives 
à vos moyens et opérations de paiement qui seront modifiées par cette nouvelle 
règlementation.


