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1. CONDITIONS GÉNÉRALES 
 
 
1.1. Champ d’application 
Ces tarifs sont applicables de manière générale aux clients de Crèdit Andorrà (entreprises ou particuliers). 
 

1.2. Règles générales 
Crèdit Andorrà se réserve le droit de modifier ces tarifs. Toute modification sera communiquée à l’Autoritat 
Financera Andorrana (AFA) en application de la réglementation prévue à cet effet. Ces tarifs sont considérés 
comme des tarifs maximaux. 
 
La grille de tarifs rédigée en Catalan est la version officielle qui est notifiée à l’AFA. Par conséquent, toute erreur 
d’interprétation ou résultant de la traduction de ce document dans d’autres langues sera résolue conformément à 
ce qui est indiqué dans la version en langue catalane de ladite grille de tarifs. 
 

1.3. Frais 
Sont à la charge du client les frais de courrier, de télégrammes, de téléphone, de télécopie, de timbres, les frais 
SWIFT, ainsi que tous autres frais susceptibles de découler de l’encaissement des commissions prévues dans la 
présente grille de tarifs. 
 

1.4. Autres frais 
Les frais d’intervention d’un notaire, les frais d’établissement d’actes et tous les autres frais externes dûment 
justifiés, y compris ceux provenant de correspondants, sont transférés intégralement au client. 
 

1.5. Taxes 
Toutes les taxes (présentes et futures) susceptibles de découler de l’encaissement des tarifs sont à la charge du 
titulaire. Les tarifs indiqués dans le présent document n’incluent pas les taxes indirectes. 
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2. COMMISSIONS SUR TITRES 
 
2.1. Achat et vente d’actions et d’obligations. Coupons et dividendes 
 

Libellé Commission Minimum 

Frais de 
correspon-
dant Minimum 

Achat et vente d’actions 1,25 % 20,00 € 0,35 % 30,00 € 

Achat et vente d’obligations* 0,70 % 20,00 €  
* Montant fixe de 15,00 € 

par opération à titre de frais de 
correspondant. 

Droits de garde d’actions  0,80 % 15,00 €  

Droits de garde d’obligations  0,70 % 15,00 €  

Droits de garde d’actifs mixtes   0,80 % 15,00 €  

Coupons et dividendes 2,50 % 5,80 € 

Remboursement 0,50 % 15,00 € 

Transfert de titres à d’autres entités 0,60 % 103,50 € 

Annulation d’ordres 18 € - 

Augmentations de capital / réduction du 
montant nominal des titres 

2,50 % 5,80 €  

Achat et vente de matières premières 1,60 %  

Titres physiques fongibles 3,00 % du 
montant effectif 

103,50 € 

 
Les droits de garde sont semestriels. Les commissions en pourcentage sont exprimées en taux annualisé. 
 

 
2.2. Achat et vente d’OPC1 de droit andorran de Crèdit Andorrà 
 

 
Commission de 

souscription 
Commission de 
remboursement Droits de garde 

Monétaires - - - 

Obligataires 0,50 % 0,50% 0,80 % (minimum 15,00 €) 

Mixtes 0,50 % 0,50% 0,80 % (minimum 15,00 €) 

Actions 0,50 % 1,00% 0,80 % (minimum 15,00 €) 

Alternatifs 0,50 % 0,50% 0,80 % (minimum 15,00 €) 

 
1 Organismes de placement collectif, anciennement dénommés fonds d’investissement. 
Les droits de garde sont semestriels. Les commissions en pourcentage sont exprimées en taux annualisé. 
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2.3. Achat et vente d’OPC de droit étranger de Crèdit Andorrà 
 

 
Commission de 
souscription  

Commission de 
remboursement Droits de garde 

Monétaires - - - 

Obligataires 0,50 % 0,50 % 0,80 % (minimum 15,00 €) 

Mixtes 0,50 % 0,50 % 0,80 % (minimum 15,00 €) 

Actions 0,50 % 1,00 % 0,80 % (minimum 15,00 €) 

Alternatifs 0,50 % 0,50 % 0,80 % (minimum 15,00 €) 

 
Les droits de garde sont semestriels. Les commissions en pourcentage sont exprimées en taux annualisé. 

 
 
2.4. Produits structurés 

 

Libellé Commission Minimum 
Frais de 
correspondant Minimum 

Produit structuré d’actions 1,25 % 20,00 € 0,35 % 30,00 € 

Produit structuré obligataire  0,70 % 20,00 €  

Droits de garde sur les produits 
structurés d’actions  

0,80 % 15,00 €  

Droits de garde sur les produits 
structurés obligataires  

0,80 % 15,00 €  

 
Les droits de garde sont semestriels. Les commissions en pourcentage sont exprimées en taux annualisé. 
 
 
 

2.5. Achat et vente d’OPC externes 
 

Achat et vente 
d’OPC externes 

Commission 
d’achat et de 
vente Minimum Frais de correspondant 

Droits de garde 
(minimum 15 €) 

Monétaires 0,50 % 20,00 € Montant fixe de 15 € par opération 1,00 % 

Obligataires 1,00 % 20,00 € Montant fixe de 15 € par opération 1,00 % 

Actions 1,50 % 20,00 € Montant fixe de 15 € par opération 1,00 % 

Mixtes 1,50 % 20,00 € Montant fixe de 15 € par opération 1,00 % 

Gestion alternative 1,50 % 20,00 € Montant fixe de 15 € par opération 1,00 % 
 
Les droits de garde sont semestriels. Les commissions en pourcentage sont exprimées en taux annualisé. 
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2.6. Achat et vente de fonds de capital risque 
 

   Achat   Vente Droits de garde  

Commission Minimum Correspondant Commission Minimum Correspondant  0,80 % 
minimum 15 € 3,00 % 20,00 € - 3,00 % 20,00 € - 

 

Les droits de garde sont semestriels. Les commissions en pourcentage sont exprimées en taux annualisé. 

 
2.7. Commissions sur opérations sur dérivés 
 

Commission prélevée par CONTRAT : 

 

Code Nom Bourse  Commission 
Frais de 

correspondant 

AEX EURONEXT AMSTERDAM OPTIONS EUR 12,50 7,0 

CBO CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE USD 8,75 5,0 

CBT CHICAGO BOARD OF TRADE USD 8,75 10,0 

CME CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE USD 12,50 5,0 

CMX COMMODITY EXCHANGE USD 12,50 10,0 

ERX ERX – FUTUROS INDEX | OPCIONES ALEMANAS (CHF) CHF 12,50 5,0 

ERX FUTUROS INDEX | OPCIONES ALEMANAS (MULT. 100) EUR 12,50 3,0 

ERX FUTUROS INDEX | OPCIONES ALEMANAS (EUR) EUR 10,00 3,0 

FNX FINEX - FINANCIAL INSTRUMENTS (JPY) JPY 8750,00 5000,0 

FNX FINEX (NYBOT) - FINANCIAL INSTRUMENTS (USD) USD 12,50 10,0 

HKG HONG KONG FUTURES EXCHANGE HKD 375,00 150,0 

ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE USD 12,50 5,0 

LIF LIFFE - LONDON INTM.FIN.FUTURES EXCHANGE (LIF| EUR) EUR 4,38 5,0 

LIF LIFFE - LONDON INTM.FIN.FUTURES EXCHANGE (GBP) GBP 8,38 3,0 

LME LONDON METAL EXCHANGE USD 12,50 10,0 

MEV MERCADO ESPAÑOL FUTUROS RV EUR 4,38 3,0 

MIL MIL - MERCATO CONTINUO ITALIANO EUR 12,50 7,0 

MIL MIL – MERCATO DEI DERIVATI EUR 10,00 3,0 

MNP EURONEXT MONEP (CAC40) EUR 10,00 3,0 

MNP EURONEXT MONEP EUR 7,50 3,0 

NYM NY NYMEX STOCK EXCHANGE USD 12,00 10,0 

OSE OSAKA STOCK EXCHANGE JPY 8750,00 5000,0 

PHL PHILADELPHIA STOCK EXCHANGE USD 12,00 5,0 

SGX SGX DERIV. COMPOSITE TRADING (SIN) USD 12,00 7,5 

TSE TOKYO STOCK EXCHANGE (TYO) JPY 8750,00 6000,0 

 

Commission prélevée sur les dérivés OTC (over the counter). Commission de 0,02 % implicite dans le prix d’exécution. 
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2.8. Taxes et redevances boursières 
 
 
Ces taxes sont prélevées sur le montant brut des achats et des ventes effectués sur les places boursières de 
Londres, de Hong Kong, des États-Unis, d’Irlande, Grèce et de France. 
 

 
* Si achat > 10 000,00 GBP, taxe de 1,00 GBP 
** Si achat > 12 500,00 EUR, taxe de 1,25 EUR 

 
 
2.9. Commissions sur ordres rejetés ou non exécutés  
 

• Montant fixe de 18,00 € 
 

• Cette commission est prélevée le jour où a lieu le rejet des ordres limités qui arrivent à échéance sans 
avoir été exécutés, et, si l’échéance de l’ordre est supérieure à un mois, à la fin de chaque mois.  

 
 
 

2.10. Commissions sur opérations ETF 
 

 

 
Les droits de garde sont semestriels. Les commissions en pourcentage sont exprimées en taux annualisé. 

   Redevance 

   Bourse Achat Vente 

   Londres* 0,50 % - 

   Hong Kong 0,108 % 0,108 % 

   États-Unis - 0,000018 % 

   Irlande** 1,00 % - 

   Grèce 0,06 % 0,21 % 

   France 0,30 % 0,30 % 

  Achat et vente d’ETF obligataires Commission Minimum Correspondant Minimum Garde 

 0,70 % 20,00 € 0,10 % 30,00 € 1,00 % 

  Achat et vente d’ETF d’actions Commission Minimum Correspondant Minimum Garde 

 1,25 % 20,00 € 0,15 % 30,00 € 1,00 % 
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3. COMMISSIONS D’ACTIF 
 
3.1. Calcul des commissions 
 
Comptes à vue et comptes de crédit : 

• Commission sur la limite approuvée / concédée : la commission trimestrielle s’applique à la limite 
approuvée, indépendamment du solde du compte. 

• La commission de découvert (ou de dépassement de limite de crédit) s’applique au solde moyen en 
découvert sur la période si le nombre de jours de dépassement est inférieur à 5. Si le dépassement se 
produit sur une période égale ou supérieure à 5 jours, la commission de découvert s’applique au solde 
maximum du découvert pendant cette période. 

• Commission de mise à disposition sur le solde moyen non utilisé de la limite de crédit durant le 
trimestre : cette commission s’applique au solde moyen non utilisé qui est constaté quotidiennement 
au cours de chaque trimestre civil.  

Prêts :  

• La commission indiquée s’applique toujours de façon linéaire.  

 
 
 

3.2. Prêts et crédits 
 
3.2.1. Taux d’intérêt de référence A.B.A. 
 
Libellé EUR CHF CAD USD GBP JPY DKK NOK SEK AUD 

 
Taux d’intérêt (annuel) 
Com. trimestrielle (sur la 
limite) 

 
3,77 
1,10 

 
3,77 
1,10 

 
4,46 
1,10 

 
4,11 
1,10 

 
3,85 
1,10 

 
3,82 
1,10 

 
3,81 
1,10 

 
4,30 
1,10 

 
3,80 
1,10 

 
3,93 
1,10 

 

 
Le taux d’intérêt Euro de référence A.B.A. est calculé selon la moyenne arithmétique (des cinq établissements 
bancaires) de la moyenne pondérée par établissement bancaire des prêts et crédits avec garantie personnelle 
accordés à des particuliers dans les 6 derniers mois en euros sur une base annuelle. 
 
Le taux d’intérêt de référence A.B.A. des devises restantes est calculé selon le taux d’intérêt Euro de référence 
de la période correspondante +/- le différentiel entre le taux d’intérêt en euros et le taux d’intérêt de la devise 
correspondante, sur une base annuelle.   
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3.2.2. Taux de découvert et de dépassement de limite de crédit 
 
Pour les découverts, on applique le taux d’intérêt obtenu en majorant de 21,50 % le taux d’intérêt en vigueur pour 
chaque devise selon le barème des taux de référence de prêts, crédits et dépassements de crédit prévu au point 
3.2.1. Taux d’intérêt annuel avec des périodes de liquidation trimestrielles. 
 
Pour les dépassements de limite de crédit, on applique le taux d’intérêt obtenu en majorant de 10 % le taux 
d’intérêt en vigueur pour chaque devise selon le barème des taux de référence de prêts, crédits et dépassements 
de crédit prévu au point 3.2.1. Taux d’intérêt annuel avec des périodes de liquidation trimestrielles. 
 
 

3.2.3. Frais de dossier et d’octroi de crédits  
 

 
 

3.2.4. Frais de rachat anticipé 
 

 
* Applicable sur demande. Les calculs sont effectués en utilisant la différence entre la valeur présente de 
l’actualisation des flux et le taux d’intérêt de marché par rapport au taux d’intérêt initial selon l’échéance résiduelle 
du crédit immobilier. 
 
 

3.2.5. Commission sur prêt impayé 
 

 
 

3.2.6. Commission sur crédit concédé 
 

 

Produit Commission Montant minimum 

Prêts et crédits 1,50 % 60,00 € 

   Produit 
Rachat de prêts / crédits /   

crédits immobiliers en Andorre 
Rachat de prêts / crédits / 

crédits immobiliers hors d’Andorre 

  Intérêt fixe 
 
   3% ou coût clôture couverture de marché*  
 

 
   3% ou coût clôture couverture de marché*  

  Intérêt variable 
 
   2 % avec un minimum de 150,00 €  
 

 
   2 % avec un minimum de 250,00 € 
  

   Produit Commission 

   Traites impayées  31,00 € par traite 

   Produit Commission 

   Commission trimestrielle 1,10 % 
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3.2.7. Frais de découvert sur compte et de dépassement de limite de crédit 
 

 
 
 
 

3.2.8. Commission de mise à disposition sur le solde moyen non utilisé sur 
un compte de crédit 
 

 
Ce tarif est entré en vigueur le 1er octobre 2009. 

 
 
3.2.9. Frais de rachat d’un crédit immobilier devant notaire 

 

 
 
 
3.3. Avals et garanties 
 
 
Il existe deux types de commissions sur les avals et garanties : 

• Commission fixe de souscription prélevée dès l’ouverture de l’aval. 

• Commission de risque prélevée périodiquement au début de chaque période. 
 
 
 

Le montant des commissions prélevées dépend du type d’aval : 

 

 

 

   Produit Commission Minimum 

    Frais de découvert (Commission fixe pour chaque découvert) 20,00 € -- 

    Commission de découvert sur compte au-delà de la limite autorisée (mensuelle) 1,10%    6,00 € 

    Commission prélevée sur le solde au-delà de la limite de crédit (trimestrielle) 1,10%   3,00 € 

   Produit   Commission 

   Commission trimestrielle 0,25 %   

   Produit   Commission 

   Crédit immobilier - rachat devant notaire 150 € 



 

12/32 
  

009-F00058.FRA (01/02/2021) 

Tarifs 
             Version 67 

 

 

 
 
 
3.4. Crédits documentaires d’importation et d’exportation 
 

Crédits d’importation 
Commission sur le montant 

du crédit 
Minimum    

Ouverture du crédit 0,70 % 77,63 € 

Utilisations du crédit (à vue)  0,25 % 25,88 € 

Utilisations à terme 0,20 % par mois d’échéance, en plus des 0,20 % précédents.   

Modifications – augmentations du 
montant 

0,70 % du montant augmenté 51,75 € 

Autres modifications Montant fixe : 51,75 € 

Frais SWIFT d’ouverture  
et de modification du crédit   

Europe, 
États-Unis et Asie 

103,50 € 

Envoi par coursier 

Espagne 35,00 € 

Europe    50,00 € 

États-Unis 73,00 € 

Asie et autres 109,00 € 

 
 
 
 
 
 

Produit 

Commission 
d’établis-
sement Liquidation 

Commission 
de risque 

Commission de 
risque - 
minimum  

Pré-avals 33,60 € Trimestriel 0,504 % 25,00 € 

Avals techniques : paiement impôt consommation -- Trimestriel 0,168 % 25,00 € 

Autres avals techniques :  33,60 € - -- -- 

Avals économiques : commerciaux 33,60 € Trimestriel 0,504 % 25,00 € 

Avals économiques : financiers 33,60 € Trimestriel 0,504 % 25,00 € 

Avals économiques : marchés de travaux ou de 
services 

33,60 € Trimestriel 0,504 % 25,00 € 

Avals économiques : cartes d’achat 16,80 € Annuel 1,232 % 15,00 € 

Avals économiques : cartes / paiement différé     

Garanties de transit communautaire -- Trimestriel 0,28 % 25,00 € 
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Produit    

 
 
Crédits documentaires 
irrévocables renouvelables 
(revolving) 

Commission d’ouverture 
0,70 % 
Minimum : 77,63 € par crédit 

Commission de crédits 
documentaires renouvelables  

0,25 %  
Minimum : 25,00 €  

Commission d’utilisation 
0,20 %  
Minimum : 25,00 € 
0,20 % pour les utilisations à terme 

Crédits d’exportation 
Commission sur le montant du 

crédit 
Minimum  

Commission d’ouverture ou 
d’utilisation 

1,5 %  77,63 € 

Modification - 50,00 € 

Commission de transfert 0,25 % 25,00 € 
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4. TAUX D’INTÉRÊT SUR COMPTES DE PASSIF 
 
 
4.1. Taux d’intérêt de référence 
 
 

Libellé EUR CHF CAD USD GBP JPY DKK NOK SEK AUD 

 
À vue 
Épargne 

 
0,00 % 
0,00 % 

 
0,00 % 
0,00 % 

 
0,00 % 
0,00 % 

 
0,00 % 
0,00 % 

 
0,00 % 
0,00 % 

 
0,00 % 
0,00 % 

 
0,00 % 
0,00 % 

 
0,00 % 
0,00 % 

 
0,00 % 
0,00 % 

 
0,00 % 
0,00 % 
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5. COMMISSIONS DE NÉGOCIATION 
 
5.1. Escompte d’effets de commerce et portefeuille électronique 
 

Lettres sur l’Andorre et à terme Domiciliées et acceptées Domiciliées et non acceptées Autres 

Jusqu’à 30 jours 0,50 %  0,60 % 0,60 % 

Jusqu’à 60 jours 0,75 % 0,85 % 0,85 % 

Jusqu’à 90 jours 1,00 % 1,10 % 1,10 % 

Pourcentage trimestriel  1,00 % 1,10 % 1,10 % 

Commission minimale 3 € 3 € 3 € 

 

Lettres sur l’étranger  Acceptées Non acceptées 

 
1,20 % par trimestre (depuis le premier 
jour), avec un minimum de 5 €. 

1,20 % par trimestre (depuis le premier 
jour), avec un minimum de 5 €. 

 

Frais de rejet   
Pourcentage 
commission Minimum 

Minimum sur 
l’étranger Maximum 

Maximum sur 
l’étranger 

 0,40 % 9 € - -  - 

 
 

COMMISSION DE TRAITEMENT POUR TOUS TYPES DE DOCUMENTS PHYSIQUES 
 

 
  COMMISSION FIXE 
 

 
   1,15 € + conditions de gestion 
 

 
 
 

5.2. Encaissement de prélèvements 
 
• Une commission fixe de 1,55 € est prélevée par prélèvement physique. 

• Une commission fixe de 1,04 € est prélevée par prélèvement électronique. 
 

• La commission de rejet est fixée à 0,25 %, avec un minimum de 4,51 €. 
 
 
 

COMMISSION DE TRAITEMENT POUR TOUS TYPES DE DOCUMENTS PHYSIQUES 
 

 
  COMMISSION FIXE 
 

 
   1,15 € + conditions de gestion 
 

 



 

16/32 
  

009-F00058.FRA (01/02/2021) 

Tarifs 
             Version 67 

 

 

 

 
5.3. Négociation d’effets de commerce conditionnels 

 

 Libellé Commission Minimum Maximum 

De clients de Crèdit Andorrà à 
la charge de clients andorrans 

Négociation  1,10 % 5,00 € 210 € 

Rejet  1,10 % 9,00 € 210 € 

De correspondants, à la charge 
de clients de Crèdit Andorrà, 
conditionnels   

Négociation 0,50 % 15,00 € - 

Rejet 0,75 % 15,00 € - 

Frais d’acceptation   20 €   

Frais de domiciliation dans une 
autre banque   

8 €   

Frais de non domiciliation   39 €   

De correspondants, à la charge 
de clients de Crèdit Andorrà, 
fermes 

Négociation  0,35 % 9,00 € - 

Rejet 0,75 % 15,00 € - 

 

Conditionnels Libellé Commission Minimum Maximum 

De clients de Crèdit Andorrà à 
la charge de correspondants  

Négociation  1,20 % 15,00 € 210,00 € 

Rejet 1,20 % 15,00 € 210,00 € 

 

Fermes Libellé Minimum 

De clients de Crèdit Andorrà à 
la charge de correspondants  

Négociation par effet 25,00 € 

Rejet par effet 25,00 € 

 
COMMISSION DE TRAITEMENT POUR TOUS TYPES DE DOCUMENTS PHYSIQUES 

 

 
  COMMISSION FIXE 
 

 
   1,15 € + conditions de gestion 
 

 
 

5.4. Négociation de chèques conditionnels 
 

 

 Commission Minimum Maximum 

Négociation de chèques bancaires et personnels sur 
l’étranger (en cours d’encaissement) 

0,50 % 20,00 € 150,00 € 

Rejets 0,50 % 20,00 € 150,00 € 

Négociation de chèques bancaires et personnels sur 
l’Andorre (en cours d’encaissement) 

0,50 % 10,00 € 100,00 € 

Rejets 0,50 % 10,00 € 100,00 € 
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5.5. Commissions de change  
 
Produit  

Taux de change touristiques      0,50 % ; minimum : 10,35 € 

Taux de change clients      0,30 % 

 
 

5.6. Chèques   
 
Émission de chèques bancaires 
 

 

  
 

Chèques personnels 
 

     Commission 

Commission de rejet de chèques sur l’Andorre      25,00 € par chèque 

Dépôt de chèques / talons provenant de l’étranger     5,00 € par chèque  

Commission de paiement en espèces     10,00 € par chèque 

Commission de rejet de chèques sur l’étranger     50,00 € par chèque  

Dépôt de chèques de voyage     3,00 € par chèque 

Vente de chèques de voyage     1,00 % 

Demande de chèques facture et billets à ordre facture     1,50 € par chèque / billet à ordre 

 

Payables dans la Principauté d’Andorre Commission  Minimum 

Chèques bancaires 0,25 % 28 € 

Frais d’envoi par courrier  13,44 € 

Payables à l’étranger Commission  Minimum 

Chèques bancaires 0,50 % 28 € 

Frais d’envoi par courrier 13,44 € 
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5.7. Virements  
 
À l’étranger 

 
Au sein de la Principauté d’Andorre   

 
 
 
 
 

 

• Une commission de 0,10% (minimum 10 €) est prélevée sur la réception de virements de l’étranger. 

• Une commission maximale de 30,00 € est prélevée sur la réception de virements de l’étranger pour les 
bénéficiaires d’autres établissements andorrans. 

• Une commission de 18,00 € est facturée au donneur d’ordre du virement reçu de l’étranger lorsque les frais 
sont à la charge du donneur d’ordre et que le bénéficiaire est un client d’une banque andorrane.  

 

• Frais de gestion / modification SWIFT ou courrier : tarif unique de 35,00 €. 

 
 
 

5.8. Remise de chéquiers / billets à ordre  
 

» 0,30 € per billet à ordre 
» 0,30 € par chèque  

 

 

5.9. Certificat de dépôt – Commission pour annulation anticipée  
 
Lorsque se produit l'annulation anticipée d'un certificat de dépôt, il est possible que le taux d'intérêt de marché se 
situe au-dessus ou en dessous de celui qui existait à la date de constitution du produit :  

• Si les taux d'intérêt de marché sont inférieurs, aucune commission au titre de l'annulation anticipée n'est 
perçue.  

• S'ils sont supérieurs, une commission au titre de l'annulation anticipée est facturée. Cette commission est un 
montant (un pourcentage sur le nominal du produit) calculé en fonction de la durée restante entre l'annulation 
et l'échéance initiale du produit, et en fonction de la différence de taux de marché entre la date d'annulation et 
celle de la constitution du produit.  

 

 

Pourcentage commission Commission minimale Frais de courrier ou SWIFT 

0,65 % 25,00 € 
28,00 € 

Sans IBAN 43,00 € 

Pourcentage commission Commission minimale 

0,10 % 10,00 € 
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6. COMMISSIONS DE SERVICES 
 
 

6.1. Titulaires de cartes de crédit et de débit de Crèdit Andorrà 
 

• Retraits d’espèces dans des distributeurs de Crèdit Andorrà et d’autres banques andorranes : 

• À crédit : 3%, avec un minimum de 2,75 €. 

• À débit : 0,00 € 
 

• Retraits d’espèces dans des distributeurs de banques étrangères : 

• 4,00%, avec un minimum de 5,00 €. 
 

• Assurance de cartes de crédit / débit : 

Targeta  Import 

Carnet Jove 16PUNT30 
Faris d’adhérent du Carnet Jove Andorra 

0 € 
6 € par an 

ACA Master 0 € 

MAESTRO 30 € 

MASTERCARD 45 € 

VISA Electron 30 €  

VISA Classic 45 € 

VISA Unicef 45 € (+ don de 30 €) 

VISA Premier 60 € 

VISA Platinum 145 € 

VISA Infinite 250 € 

Les assurances sont prélevées annuellement (à partir de leur activation et par périodes annuelles entières). 
 

• Via T : 

• Commission forfaitaire d’inscription au service de 30,00 € pour l’achat de l’appareil transmetteur, 
renouvelable au bout de 5 ans. 

• Commission annuelle de gestion de 20,00 €. 
 

• Duplicata de cartes :  10,00 €. 

• Cartes de débit de comptes provisoires : 40,00 €. 

• Carte 24h : 6,00 € 

• Demande express de carte : 6,00 € 

 

S’il est nécessaire d’envoyer les cartes en dehors de la Principauté d’Andorre, des frais minimaux de 30,00 € par 
courrier sont prélevés. Si le coût de la lettre recommandée dépasse ce montant minimal, le coût supplémentaire 
sera facturé au client. 
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6.2. Commissions facturées aux établissements pour les cartes de 
paiement 
 
 

6.2.1 Commissions applicables aux établissements effectuant des 
opérations en présentiel et non présentiel. 
 
 
Cartes nationales 
 

Cartes Commission 

Nationales* 0,50 % 

 
* Pour les opérations de moins de 30 €, aucune commission n’est prélevée. 

 
 

Cartes internationales 
 

Toutes les marques de cartes à l’exception de Diners Club Commission 

Agences de voyages 2,00 % 

Hôtels 2,50 % 

Stations-services 2,50 % 

Excursions, transports 3,00 % 

Autres 3,92 % 

 
 
Factures manuelles de cartes de crédit (non TPV) : 
 
 

 
Encaissements / remboursements manuels de cartes de crédit : 
 

 
1,15 € par facture 

 

 
 
 

6.2.2. Comissions Commissions applicables aux établissements effectuant 
des opérations en non présentiel à partir de plateformes numériques. 
 
 

Cartes Commission 

Nationales et internationales 0,24 € + 3,92 % 
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6.3. Gestion de patrimoine 
 
Mandat de gestion avec des fonds d’investissement 
 

Style standard 

Profil / type de portefeuille 
Pourcentage commission de gestion 

annuelle 
Commission de performance  

Profil défensif 0,25 % 25 % 

Profil conservateur 0,35 %  25 % 

Profil modéré 0,40 % 20 % 

Profil équilibré 0,50 % 20 % 

Profil décidé  0,75 % 15 % 

Profil agressif  0,85 % 15 % 
 

Style dynamique  

Profil / type de portefeuille 
Pourcentage commission de gestion 

annuelle 
Commission de performance  

Profil défensif 0,50 % - 

Profil conservateur 0,65 % - 

Profil modéré 0,80  % - 

Profil équilibré 1,00 % - 

Profil décidé 1,00 % - 

Profil agressif 1,00 % - 

 

Mandat de gestion sur titres  

 

Style standard 

Profil / type de portefeuille 
Pourcentage commission de gestion 

annuelle 
Commission de performance  

Profil défensif 0,25 % 25 % 

Profil conservateur 0,35 %  25 % 

Profil modéré 0,40 % 20 % 

Profil équilibré 0,50 % 20 % 

Profil décidé  0,60 % 15 % 

Profil agressif  0,75 % 15 % 
 

Style dynamique sans commission de performance 

Profil / type de portefeuille 
Pourcentage commission de gestion 

annuelle 
Commission de performance  

Profil défensif 0,50 % - 

Profil conservateur 0,65 % - 

Profil modéré 0,80 % - 

Profil équilibré 1,00 % - 

Profil décidé 1,00 % - 

Profil agressif 1,00 % - 
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Style dynamique avec commissions d’achat et de vente de titres réduites et avec commission de 
performance 
 

Profil / type de portefeuille 
Pourcentage commission de gestion 

annuelle 
Commission de performance  

Profil défensif 1,00 % 25 % 

Profil agressif 2,00 % 15 % 

Profil défensif 1,25 % - 

Profil agressif 2,25 % - 

 

 

Commission de gestion de portefeuille de titres 

 

* Clients avec des conditions d’achat et de vente de titres réduites. 

 

Mandat de gestion de titres - fonds                                                           

 
Portefeuille 

 
Profils 

 
Pourcentage commission de gestion annuelle 

Commission de 
performance 

 
Revenu (obligataire) 

 
100/0 

 
0,50 % 

 
0 % 

 
Actif (obligataire) 

 
100/0 

 
0,35 % 

 
25 % 

 
Actif (obligataire) 

 
0/100 

 
1,00 % 

 
15 % 

 
Dividende (actions) 

 
0/100 

 
1,00 % 

 
15 % 

 

 
• La commission de performance s’applique lorsque le rendement du portefeuille est supérieur à l’indice de 

référence et est calculée sur la base de cette différence. 
 
• Aucune commission minimale ou maximale n’est appliquée. 
 
• La commission est prélevée à la fin de chaque trimestre civil sur le patrimoine moyen de la période. 
 
 

 

 

 

 

 

Portefeuille de titres Pourcentage commission de gestion annuelle 

Commission de gestion de portefeuille de titres 2,50 %* 
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6.4. Service de conseils en investissements  

 

Commission % annuelle Observations 

Conseils 
Maximum 

3,00% 

 
La commission est prélevée à la fin de chaque trimestre civil sur le 
patrimoine moyen conseillée de la période.  
 

Commission de 
performance 

Maximum 
25,00% 

 
La commission de performance s’applique lorsque le rendement du 
portefeuille est supérieur à l’indice de référence et est calculée sur la 
base de cette différence. Cette commission est versée annuellement. 
 

 

 

6.5. Gestion et administration de comptes  

 

Produit Montant prélevé    

Frais de tenue de compte (Résident) 20 € (trimestriel) 

Frais de tenue de compte (Non résident) 60 € (semestriel) 

Frais de tenue de compte (Non résident de banque privée) 130 € (annuel) 

Frais de tenue de compte (Investissement étranger) 250 € (semestriel) 

Frais de tenue de compte (Provisoire) 40 € (un paiement unique par saison) 

Commission d’annulation d’un compte 1 000 € 

Frais de compte inopérant / inactif 2 500 € (semestriel) 

Administration des comptes de banque personnelle (num.) 2 500 € (annuel) 

Gestion administrative banque personnelle (num.)* 

5 000 € (par trimestre) pour les clients 
avec soldes jusqu’à 100 000 € 

2 500 € (par trimestre) pour les clients 
avec soldes supérieurs à 100 000 € 

 
 

*Si le solde est inférieur à 25 000 €, paiement annuel 
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6.6. Location de coffres-forts 

 
 

• Le montant de la location de coffres-forts est prélevé à l’avance chaque année à partir de la date de 
souscription du coffre.  

• Le montant dépend des dimensions du coffre. Il existe cinq types de coffre-fort :  
 
 
 
 
 

Type de coffre-
fort 

Dimensions en cm 
(largeur × profondeur × hauteur) 

Capacité  
(en litres) 

Location annuelle 

A 32 × 50 × 10 16,0 3.800 €   

B 32 × 50 × 16 25,6 4.600 €  

C 32 × 50 × 22 35,2 5.400 €  

D 32 × 50 × 65 104,0 6.200 €  

E 65 × 50 × 65 211,25 7.000 €  

 
 

• La location comprend une assurance d’une valeur de 6.010,12 €. 

• Le prix pour forcer un coffre-fort en location est de 450 € plus les frais de notaire. 
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7. AUTRES COMMISSIONS DE SERVICES 
 

Commission de traitement d’espèces 
(Applicable dans la Principauté)  

 
1,50 % du montant 
Minimum : 8,00 € 

Duplicata prélèvement ou effet de commerce**  0,20 € 

Demande de relevés de comptes** 
Année en cours et année 
précédente 

0,60 € 

Demande de relevé de comptes** 
Au-delà de l’année en cours 
et de l’année précédente 

6,00 € (par feuille) 

Demande d’autres documents**  2,07 € (par feuille) 

Commission testamentaire  300,00 € 

Demande de rapports de clients pour les audits  
75,00 € (audit standard) / 
120,00 € (audit non 
standard) 

Certificats bancaires** 
À l’exclusion des certificats à 
caractère social 

20,00 € (par certificat 
standard) / 50 € (par 
certificat non standard) 

Attestations fiscales  120,00 € 

Déplacement de gestionnaires en dehors de la 
Principauté* À la Seu d’Urgell 250,00 € 

Déplacement de gestionnaires en dehors de la 
Principauté* Autres destinations 350,00 € 

Commission de dépôt de titres de sociétés avec 
des actions au porteur  

 200,00 € (annuel) 

Commission de service d’envoi de correspondance 
Particuliers  
Liquidation trimestrielle 

 2,00 € (mensuel) 

Commission de service d’envoi de correspondance 
Entreprises 
Liquidation trimestrielle 

3,00 € (mensuel) 

Gestion de la correspondance envoyée à l’étranger    120,00 € 

Gestion et garde du courrier des clients      85,00 € 

Clients disposant d’une boîte aux lettres à l’agence    85,00 € 

Gestion et garde du courrier des comptes de 
banque personnelle 

 120,00 € 

 
* Le prélèvement de cette commission se rapporte aux actes authentiques qu’un mandataire de Crèdit Andorrà 
doit signer devant un notaire espagnol pour les clients de Crèdit Andorrà et les résidents en Andorre. 
 
** Les demandes de services à caractère social sont exclues. 
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8. CONDITIONS POUR LES ORGANISMES OFFICIELS 
 
 

8.1. Passif 
 

Comptes à vue 
    Euro : 
    Autres devises : 

 
Taux d’intérêt ÉCHÉANCE À 1 AN (rubrique 4). 
Taux d’intérêt ÉCHÉANCE À 1 AN (rubrique 4). 

Comptes à terme 
    INAF : 
    Autres organismes officiels : 

 
Euribor moins 0,10 %. 
Taux de référence INAF moins 0,25 % (Euribor moins 0,35 %). 

 
 

8.2. Actif 
 

Découvert sur compte 5 points au-dessus des taux d’intérêt de prêts et de crédits (rubrique 
3). 

Pénalité de retard et dépassement 
de crédit 

Libor ou Euribor plus 0,875 %.  
 

Pénalité de retard et dépassement 
de crédit documentaire 

5 points au-dessus du taux d’intérêt actif appliqué à l’opération 
documentaire. 

Commission d’ouverture et de 
souscription 

0,55 %. Minimum 36,25 EUR. 

 
 

8.3. Négociation de prélèvements 
 

Sans support magnétique  0,30 % du montant total de la remise de prélèvements. Minimum 0,35 
EUR par prélèvement. 

Avec support magnétique 0,30 EUR par prélèvement. 

Frais de rejet 0,30 EUR par prélèvement. 

Frais de rejet sans support 
magnétique 

0,35 EUR par prélèvement. 

Le versement sur le compte est effectué dans un délai de 8 jours civils à compter de la date de la lettre de 
traitement. 

 
 

8.4. Services 
 

Émission chèques bancaires et 
virements à l’étranger 

MONTANT FIXE DE 6 EUROS (excepté INAF selon la décision des 
Directeurs Généraux réunis le 21/10/04 dans la mesure où il s’agit de 
l’organisme de supervision). 
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8.5. « Comuns », « Quarts » et tous les organismes et/ou entités 
appartenant majoritairement au « Comú » (minimum 51 %) 
 
 

Passif / Comptes à vue 
    Euro : 
     
 
 
    Autres devises : 

 
Compte à terme (*) 1 mois, moins 0,50 %.  
(*) Comptes à terme publiés le 25 ou le jour ouvrable précédent, 
applicable pour les excédents du même mois. 
 
Taux d’intérêt ÉCHÉANCE À 1 AN (rubrique 4). 

Actif / Prêts documentaires Euribor plus 2,00 % (application depuis le 1/01/2011) 
 

Actif / Crédits documentaires Euribor plus 3,00 % (application depuis le 01/01/2013) 
 

Pour prêts / Annulation hors délai 1 % 

 

NOTE : 
 

Tous les crédits concédés aux « COMUNS » seront documentés avec : * ACCORD DE « COMÚ » 
          * POLICE DE CRÉDIT 
          * PRÊT 
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9. LISTE DES ORGANISMES OFFICIELS 

 
 

Liste des entreprises devant être considérées comme des organismes officiels aux fins de tarification aux 
clients (par ordre alphabétique). 
 
 
 

9.1. Organismes publics 
 
• CONSEIL GÉNÉRAL  

• COMUNS 

• GOUVERNEMENT 

• QUARTS 
 
 
 

9.2. Autres organismes et entités 
 

• AMBASSADES 

• CAIXA ANDORRANA DE SEGURETAT SOCIAL (CASS) 

• CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE 

• CONSULATS 

• DÉLÉGATIONS OFFICIELLES ÉTRANGÈRES DÛMENT ACCRÉDITÉES EN ANDORRE 

• ÉCOLES 

• FÉDÉRATIONS SPORTIVES 

• FONS ANDORRÀ DE GARANTIA D'AUTOMÒBILS (FAGA) 

• FORCES ELÈCTRIQUES D'ANDORRA (FEDA) 

• HÔPITAL NOSTRA SENYORA DE MERITXELL 

• INSTITUCIÓ DEL RAONADOR DEL CIUTADÀ 

• INSTITUT NACIONAL ANDORRÀ DE FINANCES (INAF) 

• MUTUELLES DES EAUX  

• MUTUELLES ÉLECTRIQUES  

• REPRÉSENTATION DES COPRINCES 

• SEGURISER 

• SERVEI ANDORRÀ D’ATENCIÓ SANITÀRIA (SAAS) 

• SERVICE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS D’ANDORRE (ANDORRA TELECOM) 

• TRIBUNAUX/« BATLLIES »/MINISTÈRES PUBLICS 

• COUR DES COMPTES 

• UNIONS PRO-TURISME 

• UNITAT DE PREVENCIÓ DEL BLANQUEIG (UPB) 

• UNIVERSITÉ D’ANDORRE 
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10. TARIFS INTERBANCAIRES 

 
 
 

10.1. Intérêts interbancaires 
 
 
Les comptes interbancaires sont considérés comme des comptes mutuels. 
 
Les intérêts sont réciproques, tant pour les soldes créditeurs que pour les soldes débiteurs ; ils sont calculés sur 
la base du dernier jour ouvrable de chaque mois de la publication interbancaire (« marché à 1 mois ») et sont 
d’application pour toute la période. 
 
 
 

10.2. Couvertures et valorisations entre les banques de la Principauté 
 
 
La couverture des soldes, qu’elle qu’en soit la devise, est effectuée par un virement interbancaire SWIFT. 
 
Les virements reçus de l’étranger en faveur de clients d’autres banques de la Principauté doivent être crédités 
avec pour date de valeur le jour ouvrable suivant la date de réception, tant par la Chambre de Compensation que 
par le compte mutuel, à condition que l’heure de réception le permette. 
 
La date de valeur appliquée aux couvertures de transfert télégraphique ou SWIFT est de deux jours ouvrables à 
compter de la date de réalisation du transfert. 
 
Si une banque donne l’ordre d’un transfert par compte mutuel en faveur d’un client d’une autre banque avec une 
valorisation différée, la banque réceptrice peut facturer à la banque émettrice les intérêts résultant de l’application 
du différentiel entre le taux d’intérêt du compte mutuel et le taux interbancaire de marché. 
 
La valorisation à appliquer aux paiements de chèques sur le compte du client est le jour ouvrable suivant la date 
de compensation. 
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11. LIMITES DE VALORISATION 

 
 

11.1. Limites de valorisation des débits 
 

Catégories d’opérations Date de valorisation 

Chèques. 

• Payés au guichet ou par compensation 
intérieure dans l’agence tirée ou dans 
d’autres agences. 

 

• Payés de manière ferme par des entités 
andorranes. 

 
 
 

• Reçus à l’encaissement. 

 

• Le jour même du paiement. 
 
 

• Le jour même du paiement. À cet effet, l’agence 
payeuse apposera son cachet avec indication de la 
date de paiement. En l’absence de cette condition, le 
chèque est débité le jour ouvrable précédant celui de la 
chambre. 

 

• Le jour même où le chèque est débité du compte tiré. 
 

Retraits ou mises à disposition. Le jour même du paiement. 

Ordres de transfert, ordres de paiement et 
autres. 

Le jour même de l’ordre. 

Effets de commerce rejetés. 

• Effets de commerce escomptés. 
 

• Chèques rejetés. 

 

• Le jour de leur échéance. 
 

• Le jour de la valorisation qui a été retenue lorsqu’ils ont 
été crédités sur le compte. 

Prélèvements à caractère périodique dont 
l’inscription au débit du compte a été 
préalablement autorisée par le débiteur. 

• À la charge du débiteur. 

• Remboursement au cédant. 

 
 
 

• Date du débit. 

• La valorisation appliquée lors de l’inscription au crédit 
du compte. 

 

Achat de devises. 2 jours ouvrables selon la devise. 

Achat de titres Date de valeur du correspondant. 

Dérivés de cartes de crédit et similaires. 
 

Selon les conditions de la carte. 

Autres opérations. Voir note2). 

 

 
(1) Pour les virements ordonnés par courrier, la date de réception par l’établissement est considérée comme la date de l’ordre. 

(2) Pour toutes les autres opérations non mentionnées expressément, les débits sont valorisés le jour même de la passation de l’écriture ; 
les crédits sont valorisés le jour ouvrable suivant la date de passation de l’écriture. 
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Catégories d’opérations    Date de valorisation 

Effets de commerce domiciliés et billets à 
ordre. 

Les effets de commerce et billets à ordre présentés à 
l’encaissement sont débités du compte du client avec 
pour date de valeur la DATE D’ÉCHÉANCE, ou, s’ils 
doivent être présentés après cette date, la DATE DE 
PRÉSENTATION.  
 
Pour les effets de commerce tirés à vue, la date de 
présentation est de trois jours ouvrables après la 
date d’inscription de l’effet. 
 
Pour les effets tirés à j/v, l’échéance à la date de 
présentation est égale à autant de jours après la date 
d’inscription que de jours où l’effet est tiré à vue. 
 
Exceptions à la règle précédente : les effets et billets 
à ordre acceptés à titre conditionnel, qui sont débités 
du compte avec la même valeur que la date de 
prélèvement, à condition que cette valeur soit 
postérieure à l’échéance. 
 
Ce critère doit être suivi par toutes les banques, 
aussi bien pour les effets et billets à ordre en leur 
possession que pour ceux reçus au travers de la 
Chambre de Compensation. Afin d’appliquer la 
bonne valorisation aux prélèvements d’effets et de 
billets à ordre conditionnels, toutes les banques 
doivent prendre les mesures nécessaires pour que 
ces effets et billets à ordre soient facilement 
identifiables à première vue, qu’ils proviennent de 
clients andorrans ou de correspondants étrangers. 
 
L’application de ce critère ne suppose aucune 
modification de la valorisation à appliquer aux débits 
et crédits inscrits sur les comptes mutuels entre les 
banques dans le cadre des opérations de la 
Chambre de Compensation. 

 
 
 
Le fait que le samedi soit considéré comme un jour ouvrable ou non ouvrable dépend du type d’opération 
concerné. Si la conclusion de l’opération doit être différée pour des raisons indépendantes de la volonté de 
l’entité (opérations de Bourse, Chambre de Compensation, etc.), le samedi est considéré comme un jour non 
ouvrable. Dans tous les autres cas où l’opération peut être conclue le jour même, il est considéré comme un jour 
ouvrable. 
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11.2. Limites de valorisation de crédits 
 

Catégories d’opérations Date de valorisation 

Remises d’espèces. 

• En EUROS. 

• Autres devises. 

 

• Le jour ouvrable suivant la livraison. 

• Date de valeur 20 jours civils. 

Paiements par chèques, etc. 

• À la charge de l’établissement. 

• À la charge d’autres banques andorranes. 

• À la charge d’autres établissements 
étrangers. 

 

• Date de valeur jour ouvrable suivant. 

• Date de valeur jour ouvrable suivant (note b). 

• 12 jours civils. 

Virements bancaires, ordres de paiement et 
autres. 

• Provenant de l’établissement. 

• Provenant d’autres établissements de la 
Principauté. 

 

• Provenant d’autres établissements situés 
hors de la Principauté. 

 
 

• Date de valeur jour ouvrable suivant. 

• Date de valeur jour ouvrable suivant celui de la 
Chambre de Compensation ou la valeur appliquée par 
le correspondant. 

• Date de réception plus 2 jours ouvrables. 
 

Escompte d’effets de commerce. 

• Effets non échus. 
 
 
 

• Effets échus. 

 

• Jour ouvrable suivant la date à laquelle commence le 
calcul des intérêts. Le jour de l’échéance de l’effet ne 
sera pas inclus dans le calcul des intérêts. 

 

• 4 jours ouvrables après la date de versement. 

Présentation de prélèvements à caractère 
périodique dont l’inscription au débit du 
compte a été préalablement autorisée par le 
débiteur. 

Jour ouvrable suivant. 
 
 

Vente de devises. 2 jours ouvrables selon la devise. 

Vente de titres et formalités d’exportation. Date de valeur du correspondant. 

Paiement de dividendes, d’intérêts et de 
titres amortis, de valeurs déposées. 

Date de valeur du correspondant. 
 

Versement facturation de TPV de 
commerçants. 

2 jours ouvrables. 

Autres opérations. Voir note (a). 

 
a) Pour toutes les autres opérations non mentionnées expressément, les débits sont valorisés le jour même de la 
passation de l’écriture ; les crédits sont valorisés le jour ouvrable suivant la date de passation de l’écriture. 
 
b) Le fait que le samedi soit considéré comme un jour ouvrable ou non ouvrable dépend du type d’opération 
concerné. Si la conclusion de l’opération doit être différée pour des raisons indépendantes de la volonté de 
l’entité (opérations de Bourse, Chambre de Compensation, etc.), le samedi est considéré comme un jour non 
ouvrable. Dans tous les autres cas où l’opération peut être conclue le jour même, il est considéré comme un jour 
ouvrable. 


