
Extrait des prix de nos produits et services applicables aux particuliers à compter du 1er janvier 2017 (MAJ 01/04/2017)

• Crédit à la consommation : frais de dossier 1 % du capital emprunté (maxi : 398,00 €)

• Frais de dossier sur prêts Mozaïc GRATUIT
• Mise en place de dossier de prêts immobiliers : 

• prêt habitat Nous consulter
• prêt Accession Sociale 1% du capital emprunté (mini 285,00  ; maxi : 500,00 €)

• prêt épargne logement, prêts à 0 % GRATUIT
• Modification de prêt avec avenant complexe (garantie, durée, objet, emprunteur) 1 % du capital restant dû (mini : 510,00 € ; maxi : 964,00 €)*

• Réaménagement de prêt habitat (par projet) 2 % du capital restant dû (mini : 510,00 €)*

• Frais d’étude en cas de délégation d’assurance externe GRATUIT
*Prêt Accession Sociale : maxi 500,00 €

1/  Seuil de l’usure pour les prêts aux particuliers n’entrant pas dans le champ d’application 
des articles L312-1 à L312-36 du Code de la consommation (crédits de trésorerie).

• Prêts d’un montant inférieur ou égal à 3 000,00 € (1) 20,27 %
• Prêts d’un montant supérieur à 3 000,00 € et inférieur ou égal à 6 000,00 € (1)  13,33 %
• Prêts d’un montant supérieur à 6 000,00 € (1)  6,59 %

2/  Seuil de l’usure pour les prêts aux particuliers entrant dans le champ d’application  
des articles L312-1 à L312-36 du Code de la consommation (prêts immobiliers)

• Prêts à taux fixe 
• Prêt d’une durée inférieure à 10 ans 3,29 %
• Prêt d’une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans 3,15 %
• Prêt d’une durée de 20 ans et plus 3,20 %

• Prêts à taux variable 2,75 %
• Prêts relais 3,25 %

3/  Seuil de l’usure pour les prêts accordés aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales 
ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale

• Découverts en compte 13,55 %
(1)  Pour apprécier le caractère usuraire du taux effectif global d’un découvert en compte ou d’un prêt permanent, 

le montant à prendre en considération est celui du crédit effectivement utilisé.

1/ Sur découvert en compte
• Particuliers 18,46 %
Taux variable promotionnel au taux débiteur jour déduit actuariellement sur une base de 365 ou 366 jours du plafond du taux d’usure publié au Journal officiel pour la catégorie 
se rapportant aux découverts en compte d’un montant supérieur à 1 524,00 € et inférieur ou égal à 3 000,00 €. Ce taux sera minoré en fonction du montant de l’utilisation 
effective, en respect de la réglementation de l’usure.
• Professionnels et entreprises 13,55 %
Taux variable proportionnel au taux débiteur jour déduit actuariellement sur une base de 365 ou 366 jours du plafond du taux d’usure publié au Journal officiel pour la catégorie 
se rapportant au découvert en compte.

2/ Sur découvert dans un CSCA aux particuliers
• CSCA aux particuliers Taux d’usure -3 points

TAUX DE BASE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL (TRCAM) : valeur au 01/04/2017 : 3,58 %
Formule de calcul du TRCAM 
Révision trimestrielle selon la formule suivante : TRCAM = 70 % TMCT + 3,79 % ou TMCT = (50% Euribor 3 mois + 10 % taux des appels d’offre de la BCE + 10 % taux de prêt 
marginal au jour le jour de la BCE + 30 % taux des BTAN 2 ans)
Pour les clients agissants pour des besoins professionnels la majorité des contrats limites est indexée sur le taux de l’Euribor 3 mois moyenné. Dans certains cas, d’autres index 
peuvent également être utilsiés (taux plafond, index monétaire tel que T4M, TRCAM...)
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