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CONDITIONS ET TARIFS 

APPLIQUÉS AUX OPÉRATIONS BANCAIRES
PARTICULIERS ET ASSOCIATIONS

LE CRÉDIT 
MUNICIPAL
LA SÉCURITÉ 
BANCAIRE 
D’UN 
ÉTABLISSEMENT 
PUBLIC



LE PRÊT SUR GAGE
UNE AUTRE FAÇON D’EMPRUNTER... 

LE PRÊT SUR GAGE est une alternative sûre pour être dépanné 
rapidement en argent liquide sans s’endetter, ni se séparer de ses objets 
de valeur.

Quelle que soit votre situation fi nancière ou professionnelle, 

> Vous laissez un objet en dépôt (un bijou en or, une montre de marque, 
tableau, une sculpture...) 

> Nous vous prêtons immédiatement  une somme d’argent en fonction 
de notre estimation. 

> La durée du prêt est de 6 mois renouvelable une fois

Vous restez propriétaire de votre dépôt  et vous pouvez le 
récupérer à tout moment après remboursement du capital emprunté, 
des intérêts et frais.

Quels documents devez-vous fournir ?
> Une pièce d’identité, une carte de séjour ou un passeport en cours 
de validité

> Un justifi catif de domicile de moins de trois mois (eau, electricité, gaz, 
téléphone fi xe)

> Pour certains objets, factures, certifi cats de garantie ou d’expertise, et 
l’origine de la propriété peuvent vous être demandés.

Le Crédit Municipal en 
organise chaque année 
une douzaine à Nîmes, 
Montpellier et Carcassonne... 
en collaboration avec des 
commissaires-priseurs. Les 
catalogues sont disponibles 
sur notre site internet 15 
jours avant la vente.

Un crédit vous engage et 
doit être remboursé. 
Vérifi ez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

LES VENTES AUX ENCHÈRES
UNE AUTRE FAÇON D’ACHETER... 



Le Crédit Municipal, c’est tous les services d’une banque, une 
tarifi cation économique et des conseillers à votre écoute.

Pour ouvrir un compte, 
rien de plus simple, 
prenez rendez-vous et 
munissez-vous des 
pièces suivantes :

> Une pièce d’identité, 
une carte de séjour 
ou un passeport en 
cours de validité

> Un justifi catif de domicile de moins de trois mois (eau, électricité, 
gaz, téléphone fi xe)

> Le dernier avis d’imposition
> Le dernier justifi catif de votre revenu principal (bulletin de salaire, 
titre de pension, attestation CAF...)

Votre conseiller du Crédit Municipal prend en charge, pour vous, les 
formalités administratives auprès des organismes qui eff ectuent des 
prélèvements et virements sur votre compte.

LES COMPTES BANCAIRES
UNE BANQUE PUBLIQUE, 
LOCALE, DIFFÉRENTE...

LES ASSURANCES SUR COMPTE
UNE PROTECTION SIMPLE ET EFFICACE... 
L’assurance des moyens de paiements Griff on Protection vous 
garantit une indemnisation en cas :

> D’utilisation frauduleuse suite à la perte ou le vol de vos moyens de 
paiement*

> De perte ou de vol de vos papiers d’identité*
> De perte ou de vol des clés de votre résidence principale ainsi que 
des frais de serrurerie*

> De vol d’espèces retirées au distributeur de billets*

En cas de décès accidentel, le Griff on Compte permet à vos proches de 
bénéfi cier d’une indemnisation en fonction du solde de votre compte*.

 *Voir conditions générales, en agence

Pour ouvrir un compte, 
rien de plus simple
prenez rendez-vous et 
munissez-vous des 
pièces suivantes :

> Une pièce d’identité, 



LES SERVICES AUX ASSOCIATIONS
UN SERVICE BANCAIRE FONCTIONNEL 
ET ADAPTÉ...

Vous êtes dirigeant d’une 
association sportive ou 
culturelle ?
Afi n de vous accompagner, le 
Crédit Municipal a mis en place 
un dispositif de services pour 
faciliter le fonctionnement et la 
gestion de votre association.

COMPTE
> Un compte rémunéré au taux de 75 % du livret A, sans frais de 

tenue de compte
> Des intérêts de découvert adapté, sans date de valeur et sans 

commission sur mouvements de compte
> Le choix d’une carte bancaire, sans frais sur les retraits quel que soit 

le distributeur
> Des chéquiers et des relevés de compte en fonction de vos 

besoins
> Une gestion gratuite par internet

EXCÉDENT DE TRÉSORERIE
Nous vous proposons en complément de votre compte rémunéré, 
une gamme de placements performants : 
> Le Compte sur Livret, dont les sommes épargnées restent 

entièrement disponibles
> Le Compte à Terme, à taux garanti.

BESOIN DE TRÉSORERIE
Avance sur subvention
Vous attendez une subvention ou une dotation ? Bénéfi ciez d’une 
avance qui vous permet d’équilibrer, sans retard, votre plan de 
trésorerie.

Prêt à moyen terme
C’est une réponse simple et sur mesure pour fi nancer vos 
investissements.
> Une durée de 2 à 5 ans,
> Une périodicité de remboursement mensuelle, trimestrielle, 
semestrielle ou annuelle,

> Un taux fi xe.

Afi n de vous accompagner, le 
Crédit Municipal a mis en place 
un dispositif de services pour 
faciliter le fonctionnement et la 



L’EPARGNE ET LES PLACEMENTS
PARCE QUE LA SÉCURITÉ BANCAIRE 
D’UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC, 
C’EST IMPORTANT...
POURQUOI  ÉPARGNER  AU CRÉDIT MUNICIPAL ?
La Caisse de Crédit Municipal est une banque locale sociale, qui ne 
distribue pas de dividende.
Des produits simples contractuels, non soumis aux fl uctuations 
boursières.

LES COMPTES A TERME OU BONS DE CAISSE
Ce sont des placements à taux garanti sur une période choisie à 
l’avance. Le taux d’intérêt est fi xé à la souscription, les intérêts sont 
versés, à la date d’échéance, par trimestre ou annuellement. Il n’y a 
aucun plafond sur les souscriptions.

LES TRADITIONNELS LIVRETS D’ÉPARGNE
Livret A ● Livret de Développement Durable ● Livret d’Epargne 
Populaire 
Votre argent reste disponible, le taux est réglementé par l’Etat. Il est 
non soumis à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.

LE COMPTE SUR LIVRET 
Vous bénéfi ciez d’un taux attractif, vous pouvez alimenter votre CSL 
sans plafond. Les sommes épargnées sont entièrement disponibles. 

ÉPARGNEZ SOLIDAIRE
Compte à Terme Solidaire ou Compte sur Livret Solidaire, les fonds 
collectés serviront à fi nancer les activités solidaires du Crédit 
Municipal : le fi nancement des Micro Crédits sociaux et l’activité de 
prêt sur gage.

Retrouvez l’ensemble des informations 
du Label FINANSOL 
sur www.fi nansol.org.



LES PRÊTS BANCAIRES
UNE ÉCOUTE ET UN ACCOMPAGNEMENT, 
TOUT SIMPLEMENT...

PRÊT PERSONNEL
> Achat d’un véhicule neuf ou d’occasion
> Remplacement de votre électroménager
> Travaux 
> Trésorerie ...

Le Crédit Municipal vous propose des remboursements adaptés à votre 
capacité fi nancière.  Vous gardez ainsi la maîtrise de votre crédit.

RACHAT DE CRÉDITS
Crédit auto, prêt personnel, 
réserve d’argent, crédits renou-
velables, retards de loyers ou 
d’impôts, dettes familiales... 
Regroupez tous vos crédits et 
redonnez du sens à votre budget.

AUTRES SOLUTIONS 
DE FINANCEMENT
> Le prêt à garantie hypothécaire
> Le prêt relais
> Les prêts aux apprentis
> Les prêts aux employés sous contrat emplois 
avenir

> Les crédits santé
> Les micro-crédits aux particuliers

COMMENT FAIRE ?
1. Simulez et comparez nos conditions de taux largement compétitives 

via notre site internet

2. Rendez-vous en agence, contactez un conseiller par téléphone ou 
faîtes votre demande en ligne 

3. Constituez et déposez votre dossier. Une réponse de principe vous 
est donnée sous 48 h.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vérifi ez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Crédit auto, prêt personnel, 
réserve d’argent, crédits renou-
velables, retards de loyers ou 

Regroupez tous vos crédits et 
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est un établissement public de crédit et d’aide sociale. 
C’est aussi une banque qui off re un ensemble de services 
fi nanciers complets pour les particuliers et les associations :
 > les prêts personnels,
 > les rachats de crédits,
 > les comptes bancaires,
 > l’épargne et les placements
 > les prêts sur gage, en exclusivité au Crédit Municipal.

Carcassonne - Tél : 04.68.11.45.10
29 boulevard Marcou - 11000 CARCASSONNE
agence-carcassonne@credit-municipal-nimes.fr 
Montpellier - Tél : 04.67.92.62.25 
39, avenue Georges Clémenceau - 34000 MONTPELLIER
agence-montpellier@credit-municipal-nimes.fr
Nîmes Guizot - Tél : 04.66.36.66.46
8 rue Guizot - 30000 NIMES
agence-nimes@credit-municipal-nimes.fr 
Nîmes Métropole - Tél : 04.66.36.03.03
C.C. Carrefour Nîmes Sud
Avenue Pierre Mendes France - 30000 NIMES
agence-nimesmetropole@credit-municipal-nimes.fr 
Perpignan - Tél : 04.68.35.34.33
37 avenue du Général de Gaulle - 66000 PERPIGNAN
agence-perpignan@credit-municipal-nimes.fr

www.credit-municipal-enligne.fr

La présente tarifi cation est applicable à compter du 1er juillet 2015 et est disponible en 
agence ou sur notre site internet www.credit-municipal-nimes.fr. 
Ces conditions sont susceptibles d’être modifi ées à tout moment, toute évolution 
vous sera signalée par courrier. 
L’absence de contestation par le client dans un délai de 2 mois après réception de ce 
présent document vaut acceptation des nouveaux tarifs (loi N°2001-1168).
Caisse de Crédit Municipal de Nîmes, Etablissement Public de Crédit et d’Aide sociale, 
siège social 8 bis rue Guizot, 30013 NIMES cedex 01. N° SIRET 263 000 473 000 94, code 
APE 6419 Z, mandataire d’assurance N° ORIAS 09050888. Vous pouvez vérifi er cette 
information auprès de l’Orias, 1 rue Jules Lefebvre, 75331 Paris Cedex 09 ou sur www.orias.fr

AGENCES DU
CRÉDIT MUNICIPAL 

LE CRÉDIT MUNICIPAL 



EXTRAIT STANDARD DES TARIFS
Les tarifs ci-dessous sont hors off res groupées (Package) et hors promotions 
et tarifs spécifi ques
 Abonnement à des services de banque à distance (internet) Gratuit, hors coût fournisseur 
 d’accès Internet
 Abonnement à un produit off rant des alertes Service non disponible
 sur la situation du compte par SMS
 Cotisation Carte de paiement Internationale Visa à débit immédiat 29 € / an
 Cotisation Carte de paiement Internationale Visa à débit diff éré 35 € / an
 Cotisation Carte de paiement VISA Vpay à autorisation systématique 18 € / an
 Frais par retrait d’espèces à un DAB d’une autre banque Gratuit
 (cas d’un retrait en euro dans la zone euro avec une carte de paiement internationnale)
 Frais par virement occasionnel SEPA en agence ou par Internet, dans la zone euro
           En agence 3,20 € / virement
           Par internet Gratuit
 Paiement d’un prélèvement SEPA
           Frais de mise en place d’un mandat de prélèvement Gratuit
           Frais par paiement d’un prélèvement Gratuit
 Commission d’intervention 6,50€/opération 
 avec un plafond de 80 €/mois 
 Cotisation à une off re d’assurance perte ou vol des moyens de paiement 19 € / an
 Frais de tenue de compte Gratuit

 Ouverture, transformation, clôture
Ouverture de compte de dépôt ou d’épargne Gratuit
Désolidarisation de compte Gratuit
Modifi cation de l’intitulé d’un compte  Gratuit
Clôture de compte de dépôt ou d’épargne Gratuit
Service bancaire de base dans le cadre du droit au compte (1) Gratuit

 Relevés de compte 
Envoi de relevés de compte     Mensuel Gratuit
                                                            Quinzaine                     23,10 € /an
Edition de relevé au guichet                                              0,90 € le relevé
Récapitulatif annuel des frais Gratuit

 Tenue de compte
Frais de tenue de compte Gratuit
Frais de tenue de compte inactif  (compte sans mouvement depuis plus de 12 mois) 28,50 € / an
Délivrance d’un RIB, BIC / IBAN Gratuit
Enregistrement de votre changement d’adresse postale, téléphonique ou électronique Gratuit

 Services en agence
Retrait d’espèces en agence sans émission de chèque Gratuit
Versement d’espèces Gratuit
Retrait d’espèces dans une autre Caisse de Crédit Municipal Gratuit
Frais de recherche de documents
          Année en cours                                                              11,70 € l’unité
          Année antérieure ou recherche complexe           29,80 € l’unité
Communication de renseignements chiff rés 
(demandes d’expert comptable, de commissaires au comptes...) 22,70 € 
Délivrance d’une attestation 14,30 €
Edition de duplicata 8,30 €

 Succession
Frais de traitement du dossier de succession 
(en fonction du montant des actifs détenus au Crédit Municipal)
          Jusqu’à 300 € Gratuit
          De 301 à 2000 € 55,00 €
          2001 € et plus 115,00 €

Vous souhaitez ouvrir un compte et éviter les démarches contraignantes ? 
Votre conseiller du Crédit Municipal prend en charge, pour vous, les formalités administratives 
auprès des organismes qui eff ectuent des prélèvements et virements sur votre compte.

OUVERTURE, FONCTIONNEMENT 
ET SUIVI DE VOTRE COMPTE

(1)Pour les comptes ouverts sur désignation de la Banque de France, conformément à l’article L.312-1 du Code 
monétaire et fi nancier. Voir documentation Banque de France.



VOS MOYENS ET OPÉRATIONS 
DE PAIEMENT

 Cartes
Cotisation Carte VISA Vpay (carte à autorisation systématique, débit Immédiat)           18,00 € /an
Cotisation Carte Visa Internationale
          Débit immédiat Première carte                                                                                               29,00 € /an
          Débit immédiat Deuxième carte                                                                                            18,00 € /an 
          Débit diff éré Première carte                                                                                                      35,00 € /an
          Débit diff éré Deuxième carte                                                                                                    21,00 € /an
Cotisation Carte VISA Premier (après étude du dossier)
          Débit immédiat                                                                                                                              100,00 € /an
          Débit diff éré                                                                                                                                    127,00 € /an
          Droit d’entrée                                                                                                                                 43,00 €

Frais de retrait d’espèces au distributeur automatique de billets en zone euro
          Du Crédit Municipal  Gratuit
          Dans une autre banque Gratuit
Paiement par carte en zone euro (la carte est émise par la banque) Gratuit
Paiement par carte Hors zone euro (la carte est émise par la banque) 4,90 €
Retrait Hors Zone Euro (commission fi xe) 4,90 €
Frais d’opposition (blocage) de la carte
          Par le client (pour motif perte, vol ou utilisation frauduleuse) 11,80 €
          Par la banque (pour motif utilisation abusive) 28,80 €
Capture par une autre banque 60,00 €
Capture par un commerçant 160,00 €
Frais de reconfection de la carte
          En cas de dysfonctionnement Gratuit
          A la demande du client (détérioration) 10,80 €
          Suite ou blocage pour perte, vol ou utilisation frauduleuse Gratuit
Réédition du code confi dentiel 5,50 €
Délivrance d’une carte bancaire
          En agence Gratuit
          Envoi à domicile en France, en recommandé (LRAR)           7,90 € /envoi
          Envoi à domicile à l’étranger, en recommandé (LRAR)        25,60 € /envoi
Modifi cation permanent de plafond de paiement, à la demande du porteur 18,50 €
Modifi cation ponctuelle de plafond de paiement, à la demande du porteur 8,40 €

Le Crédit Municipal de Nîmes a adopté le service de sécurisation des paiements sur Internet 3 D 
Secure de VISA. Il permet de sécuriser vos paiements en ligne eff ectués par carte bancaire sur 
les sites affi  chant le logo. 

A chaque transaction 3D secure, un code à usage unique vous est transmis par SMS.
Pensez à transmettre et actualiser votre numéro de mobile auprès de votre agence.

Opposition cartes bleues 
En cas de perte ou de vol de vos moyens de paiement, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 :
Centre Carte bleue : 0 825 009 119 - Depuis l’étranger : 33(0)442 605 553
Indiquer le code banque : 17150
Vous devez absolument confi rmer ces oppositions à nos guichets au plus tôt.



 Virements
Réception d’un virement SEPA Gratuit
Réception d’un virement non SEPA Frais du correspondant, variable selon les pays
Virement interne occasionnel ou permanent 
(entre comptes du Crédit Municipal) Gratuit
Frais par virement SEPA occasionnel ou par lot
          En agence 3,20 €
          Par internet Gratuit
Frais par virement SEPA permanent (à la mise en place)
          En agence 8,60 €
          Par internet Gratuit
Modifi cation de virement SEPA permanent externe  4,30 €
Emission d’un virement non SEPA 23,50 € + frais de banque étrangère
Frais de non exécution de virement permanent pour défaut de provision 
(commission d’incident de fonctionnement) 6,50 €

 Prélèvements / TIP
Frais de mise en place d’un mandat de prélèvement Gratuit
Frais d’opposition sur une opération de prélèvement (suspension provisoire) Gratuit
Frais de révocation d’un mandat de prélèvement SEPA (opposition défi nitive) 11,70 €
Frais par prélèvement rejeté, pour motif autre que l’absence de provision 7,10 €
Frais par paiement d’un prélèvement SEPA Gratuit
Paiement de Titre Interbancaire de Paiement (TIP) Gratuit

 Chèques
Frais de délivrance de chéquier en agence Gratuit
Frais d’envoi de chéquier à domicile en recommandé (LRAR)
          Envoi en France                               7,90 € /envoi
          Envoi à l’étranger                            25,60 € /envoi
Commande de chéquier et renouvellement automatique Gratuit
Remise de chèque(s), payable en France Gratuit
Paiement d’un chèque, payable en France Gratuit
Frais d’émission d’un chèque de banque 9,80 €
Frais d’émission d’un chèque de banque fi ligrané 12,80 €
Copie de chèque  6,50 €
Rejet de chèque remis à l’encaissement (pour motif autre que sans provision) 9,50 €
Frais d’opposition chèque(s) par l’émetteur
          Sur un chèque 10,60 €
          Sur une série de chèques 13,50 €
Frais d’opposition chèquier(s) par l’émetteur 13,50 €
Chèque étranger remis à l’encaissement  18,40 € + frais de correspondant,
 variable selon les pays
Frais d’émission d’un chèque encaissé à l’étranger  9,20 € + frais du correspondant
(émis en faveur d’un bénéfi ciaire ayant un compte à l’étranger)

Nous vous invitons à privilégier, dans la mesure du possible, la saisie de vos virements via 
votre espace client internet, pour éviter les frais occasionnés.

Depuis le 1er aout 2014, le virement/prélèvement européen SEPA remplace  le virement/
prélèvement national. L’IBAN devient obligatoire pour les coordonnées bancaires de vos 
virements/prélèvements SEPA. Il fi gure sur les Relevés d’Identité Bancaire (RIB) fournis dans 
vos chéquiers ou édites à partir de votre Espace Client Internet.

Opposition chéquiers
En cas de perte ou de vol de vos moyens de paiement, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 :
Centre national d’appel chèque perdu ou volé : 0 892 683 208
Vous devez absolument confi rmer ces oppositions à nos guichets au plus tôt.

VOS MOYENS ET OPÉRATIONS 
DE PAIEMENT



IRRÉGULARITÉS ET INCIDENTS
 Commission d’intervention
Commission d’intervention
               Frais par opération  6,50 €
               Plafond mensuel   80,00 €

 Incidents de paiement
Frais de lettre d’information préalable pour chèque sans provision 5,90 €
Frais de lettre d’information pour compte débiteur non autorisé 6,70 €
Forfait de frais par chèque rejeté pour défaut de provision
               Chèque inférieur ou égal à 50 €  27,90 €
               Chèque supérieur à 50 € 43,80 €
Frais de rejet de prélèvement, Titre Interbancaire de paiement ou Télérèglement, pour défaut 
de provision
               Opération inférieure ou égale à 14 € plafonné au montant de l’opération
               Opération supérieure à 14 € 14,00 €

 Opérations particulières
Chèque émis en violation d’interdiction 14,50 €
Frais suite à notification signalée par la Banque de France d’une interdiction d’émettre des chèques  18,20 €
Frais pour déclaration à la Banque de France d’une décision de retrait de carte bancaire Gratuit
Frais de levée d’interdiction bancaire 3,60 €
Frais par Avis à Tiers Détenteur 74,90 €
Frais par saisie-attribution ou conservatoire, saisie à tiers détenteur 74,90 €
Frais par opposition administrative 10 % du montant dû au Trésor Public dans la limite de 74,90 €
Frais par Opposition à Tiers Détenteur  74,90 €
Frais de traitement d’adresse erronnée 9,90 €
Opérations nécessitant un traitement particulier 
(données manquantes sur chèque remis à l’encaissement, demandes spéciales...) 7,20 €

Commission d’intervention : 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 bancaire inexactes, absence ou 
insuffi  sance de provision...)

BANQUE À DISTANCE
Abonnement à des services de banque à distance (Internet) Gratuit
Frais d’utilisation des services de banque à distance (Internet), 
seuls les coûts de connexion sont à charge du client (selon fournisseur d’accès) Gratuit
Réédition du code d’accès à la consultation des comptes  3,50 €

 Assurance Griff on protection
Cotisation annuelle à une off re d’assurance (perte ou vol) des moyens de paiement 19,00 €
Cotisation annuelle à l’assurance prévoyance sur compte  9,00 €
 Assurance Prévoyance
Prévifamille Nous consulter

Accidents, décès...
Parce que les risques existent, le Crédit Municipal de Nîmes vous propose des solutions de 
Prévoyance pour vous protéger au mieux, vous et votre famille. Parlez-en à votre conseiller !

ASSURANCES ET PRÉVOYANCE

Attention : conséquences de l’émission d’un chèque sans provision 
Le rejet de chèque sans provision entraîne l’interdiction bancaire immédiate d’émettre des 
chèques sur l’ensemble des comptes détenus par l’émetteur dans toutes ses banques. Cette 
interdiction est valable pour une durée de 5 ans. Elle entraîne l’inscription au Fichier Central des 
Chèques de la Banque de France, recensant les personnes frappées d’une interdiction bancaire. 
Cependant, la levée de l’interdiction peut être obtenue à tout moment à la suite de la 
régularisation de la situation par le client.

Consultez et téléchargez vos relevés en ligne, directement depuis votre Espace Client 
Internet. Ce service est gratuit.



Information de la clientèle sur la médiation bancaire
Une procédure de médiation bancaire existe : elle permet de résoudre de façon amiable un litige 
éventuel.
Les modalités de recours à cette procédure sont les suivantes :

Etape 1 : Toute demande de réclamation doit d’abord être formulée auprès de votre agence 
habituelle du Crédit Municipal.
Etape 2 : Si la réponse qui vous est apportée par celle-ci ne vous satisfait pas, vous pouvez transmettre 
votre réclamation au :

Service Réclamation du Crédit Municipal de Nîmes
8 bis rue Guizot
30000 Nîmes

Ce service tentera de trouver avec vous une solution amiable.

Etape 3 : Dans l’hypothèse où vous n’obtiendriez pas satisfaction à l’issue de ces deux premiers 
niveaux de réclamation, vous pourrez bénéfi cier de la procédure de médiation. Pour celà, vous saisirez 
par écrit le Médiateur en exposant votre litige à l’adresse suivante :

Monsieur le Médiateur
CS 151
75422 PARIS Cedex 09
mediateur@fbf.fr

La procédure de médiation est gratuite et suspend les délais de prescription.
Le Médiateur statue dans les deux mois de sa saisine par vos soins.

RÉSOUDRE UN LITIGE

 Facilité de caisse et / ou découvert aux particuliers
Mise en place et  gestion du découvert autorisé
               Permanent 10,20 €
               Exceptionnel  16,80 €
Renouvellement du découvert autorisé par tacite reconduction 4,90 €
Intérêts débiteurs dans la limite du découvert autorisé Taux de l’usure* - 3%
Intérêts débiteurs avec découvert non autorisé Taux de l’usure* - 0,5%
Montant  minimal d’intérêts entrainant une perception  1,00 €
* Les taux sont établis chaque trimestre en fonction de l’évolution du seuil de l’usure des découverts 
en compte des particuliers.

 Facilité de caisse et /ou découvert aux associations Nous consulter
Crédits à la consommation
TAUX ET ACCESSOIRES :
Taux des prêts personnels (auto, travaux, projets...) Nous consulter
Taux des rachats de crédits Nous consulter
Taux des prêts relais et des prêts à garantie hypothécaire Nous consulter
Frais de dossier des crédits à la consommation 1 % du capital emprunté
Assurance emprunteur, Décès et Perte Totale et Irréversible d’Autonomie Nous consulter
MODIFICATION AU CONTRAT DE PRÊT :
Modifi cation de plan d’amortissement (hors procédure de surendettement) 12,30 €
Désolidarisation de prêt Gratuit
Changement de date d’échéance Gratuit
Changement de compte à débiter Gratuit
AUTRES :
Remboursement périodique de prêt Gratuit
Délivrance d’un décompte en vue d’un remboursement anticipé 8,30 €
Indemnités de remboursement anticipé Conditions du contrat
Duplicata de contrat de prêt 8,30 €
Attestation de prêt soldé 8,30 €
Information annuelle des cautions 8,30 €
Lettre de relance lors d’un impayé sur prêt 13,90 €

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifi ez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

DÉCOUVERTS ET CRÉDITS

Quel que soit votre projet (travaux, achat de véhicule, permis de conduire, voyage...) ou pour 
regrouper vos crédits en une seule mensualité, découvrez notre gamme de prêts.
Off re réservée aux particuliers après étude par le Crédit Municipal de Nîmes. Vous disposez d’un 
délai légal de rétractation de 14 jours calendaires révolus.


