
PrinciPales 
conditions tarifaires 
aPPlicables aux
particuliers

Tarifs TTC en vigueur au 01/07/14 
sur les TerriToires de la réunion eT de MayoTTe

responsabilité
solidarité
proximité 2014

aVenant
en Vigueur à compter du 04 /01/2016



Caisse Régionale de CRédit agRiCole Mutuel de la Réunion
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, RCS D 312 617 046. Siège 

social : Parc Jean de Cambiaire - Cité des lauriers - BP 84 - 97462 Saint Denis Cedex - Société de courtage 
d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le  

n° 07 023 120 - Tél. : 0262 40 81 81 - Fax : 0262 40 81 40 
www.ca-reunion.fr

Tarifs surlignés = modifications intégrées

ouVerture, Fonctionnement 
et suiVi du compte

ServiceS en agence
Retrait d’espèces de dépannage  (par retrait)  ............................................................................... 3 €

moyens et opérations  
de paiement
Cotisations annuelles

Cartes de paiement et de retrait débit   
immédiat débit différé

Carte internationale Gold MasterCard (1) ou Visa
Premier(1) (y compris Gold Mastercard Sociétaire,  
Visa Premier Sociétaire (1)(2)(3)) 

120,50 € 124 €

Carte internationale Gold MasterCard Cartwin (1)(4)

(y compris Gold MasterCard Cartwin Sociétaire (1)(2)(3)(4)) 

Carte Platinum MasterCard (1)  

Carte Visa Infinite (1)  

(y compris Visa Infinite Sociétaire (1)(2)(3))

123,50 €

240 €

240 €

126 €

265€

265€

Carte World Elite Mastercard(1) 
(y compris World Elite Mastercard Sociétaire (1)(2)(3))

240 € 265€

 (1) Bonus : par paiement et par retrait dans les distributeurs automatiques de billets du Crédit Agricole de 0,05 € à valoir sur la 
prochaine cotisation carte.
(2) Exclusivement réservées aux sociétaires, ces cartes permettent d’associer leurs titulaires aux initiatives de la Caisse Régionale : bonus 
par paiement et par retrait dans les distributeurs automatiques de billets du Crédit Agricole de 0,02 € versé sur un fonds de soutien en 
faveur des projets de développement local.
(3) Bonus carte sociétaire : par paiement et par retrait dans les distributeurs automatiques de billets du Crédit Agricole de 0,02 € à valoir 
sur la prochaine cotisation carte.
(4) La «Cartwin» est associée à un compte de dépôt et à un crédit renouvelable. Le montant de la cotisation est hors coût du crédit.

irrégularités et incidents
opérations partiCulières 

Frais de lettre d’information pour compte débiteur non autorisé .............. 17,30 €
Frais de lettre d’information LCC de dépassement 30 jours consécutifs ........ 12 €

découVerts et crédits  
Crédits immobiliers

Parts sociales ...............................................................  1 % du capital emprunté 
mini 15,30 € 

maxi 1 002,15 €

oFFres pour les sociétaires
vos avantages dédiés
• les cartes réservées aux clients sociétaires : la Carte Sociétaire Réunion-
Mayotte MasterCard Européenne à autorisation systématique, la Visa Sociétaire,  
la MasterCard Sociétaire,  la Mastercard Cartwin Sociétaire, la Gold MasterCard 
Sociétaire, la Gold MasterCard Cartwin Sociétaire, la Visa Premier Sociétaire, la Visa 
Infinite Sociétaire et  la World Elite Mastercard Sociétaire.

Avec le bonus cotisation : Vous avez la possibilité d’économiser sur la cotisation 
de votre prochaine carte soit, à chaque utilisation, entre 2 et 7 centimes d’euro 
d’économie selon votre carte sociétaire.
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