AU 1ER JANVIER 2020

CONDITIONS & TARIFS
DES OPÉRATIONS & SERVICES BANCAIRES

AUX PARTICULIERS
ET ASSOCIATIONS
DE PROXIMITÉ*
*Concernent les clients des départements Guadeloupe, Martinique
et Guyane et les clients des collectivités d’Outre-Mer Saint Martin
et Saint Barthélemy.

Ce document vous indique les conditions et tarifs des opérations et services
bancaires appliqués à la clientèle des particuliers en vigueur au 1er janvier 2020.
La Caisse d’Epargne fonde sa relation avec vous et ses clients sur
la confiance et la transparence :
•ÀtouteouverturedecomptenousvousremettonsuneConvention
précisant les conditions de fonctionnement des produits et services qui
lui sont rattachés. Dans le cas où celle-ci ne vous aurait pas encore
été remise, vous pouvez vous la procurer auprès du conseiller clientèle
de votre agence Caisse d’Epargne.
•Nousvouslaissonslechoixdesouscrirelesproduitsouservicesque
vous voulez associer à votre compte de dépôt, soit dans le cadre d’une
offre groupée de services, soit dans le cadre d’un achat à l’unité.
Votre Agence Caisse d’Epargne se tient à votre disposition pour vous
apporter toute information complémentaire et vous conseiller sur les
serviceslesmieuxadaptésàvosattentes.

Nota:lesprixindiquésincluent,pourlesprestationsquiysontsoumises,
laTVAautauxenvigueur.Certaineslignessontindiquéeshorstaxes(HT)
dans le document.

EXTRAIT STANDARD DES TARIFS 2020 AUX PARTICULIERS
(Liste nationale des services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement)
Lestarifsci-dessouss’entendenthorsoffregroupéedeservices(package)ethorspromotion
ou tarif spécifique à une partie de la clientèle.
Ces tarifs sont également repris dans les thèmes correspondants.
Liste des services

Prix en euros

Abonnement à des services de banque
à distance (internet, téléphone fixe, SMS,
etc.) Direct Ecureuil Internet

Gratuit
(hors coût fournisseur d’accès Internet)

Abonnement à un produit offrant des alertes
de la situation du compte par SMS :
AlertEcureuil

2,00 € par mois
(hors coût opérateur téléphonique)
- soit, pour information, 24,00 € par an

Tenue de compte

6,00 €/trimestre soit, pour information
24,00 € par an

Fourniture d’une carte de débit :
Carte de paiement internationale à débit immédiat : Carte Visa Classic
Carte de paiement internationale à débit différé : Carte Visa Classic
Carte de paiement à autorisation systématique : Carte Visa Electron

42,00 € par an
42,00 € par an
37,00 € par an

Retrait d’espèces (cas de retrait en
euro dans la zone euro à un distributeur
automatique d’un autre établissement
avec une carte de paiement internationale)

1,00 € par retrait
(à partir du 4ème retrait par mois)

Cotisation à une offre d’assurance
perte ou vol des moyens de paiement :
Assurance Moyens de Paiement(1)

18,30 € par an(2)

Virement
(cas d’un virement SEPA occasionnel)

En agence : 3,70 € par virement
Par Internet : Gratuit

Prélèvement

Frais de mise en place d’un mandat
de prélèvement SEPA : Gratuit
Frais par paiement d’un prélèvement SEPA : Gratuit
8,00 € par opération avec un plafond
de 80,00 € par mois

Commission d’intervention

Aind’assurerl’informationdelaclientèleetdupublicsurlesprixdesproduitsetservicesliés
à la gestion d’un compte de dépôt ou d’un compte de paiement, les établissements mettent à
dispositionsousformeélectroniquesurleursiteinternetetenlibre-servicedansleslocauxde
réception du public, sur support papier ou un support durable le document d’information tarifaire
prévu par l’article 1er, III de l’arrêté du 5 septembre 2018.
Ce document harmonisé présente la liste des services les plus représentatifs rattachés à un
compte de paiement telle que définie à l’article D. 312-1-1 A du COMOFI et l’offre groupée de
service la plus commercialisée ou les offres groupées de services en cours de commercialisation.
(1)A ssuranceMoyensdePaiementestuncontratdeBPCEAssurance,immatriculéeauregistreduCommerceetdesSociétésdeParis,
N° SIREN 350 663 860, entreprise régie par le Code des assurances ayant son siège social au 88 avenue de France – 75013 Paris.
Voir conditions générales ou notice d’informations.
(2)Tarifenvigueurau01/01/2020,susceptibled’évoluerencoursd’année.
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OUVERTURE, FONCTIONNEMENT
ET SUIVI DE VOTRE COMPTE

OUVERTURE, TRANSFORMATION, CLÔTURE
Ouverture/Clôturedecompte...................................................................................... Gratuit
Désolidarisation du compte joint ................................................................................ Gratuit
Service d‘aide à la mobilité bancaire
-VerslaCaissed’Epargne(Domilis) ........................................................................... Gratuit
-Versuneautrebanque(récapitulatifsur13moisdesvirementsetprélèvements
récurrentssurcomptededépôt) ............................................................................... Gratuit
À SAVOIR : Service d’aide à la mobilité bancaire
Grâce à ces services gratuits, la Caisse d’Epargne facilite vos démarches :
•pourvousaccompagnerdansvotrenouvelleagenceCaissed’Epargneetsimpliier
vos démarches de transfert de compte lorsque vous changez de région,
•laCaissed’Epargneeffectueenvotrenomlesformalitésainquelesprélèvementsvalides
et les virements récurrents se présentent sur votre nouveau compte bancaire.

RELEVÉS DE COMPTE

Jeunes(12-18ans)

Gratuit

Relevés de compte en ligne(1)
- Périodicité mensuelle .............................................................................................. Gratuit
-Parrelevésupplémentaire(prélèvementmensuel) ................................................. 1,60 €
- Récapitulatif annuel de frais .................................................................................... Gratuit
Relevés de compte au format papier
- Périodicité mensuelle .............................................................................................. Gratuit
-Parrelevésupplémentaire(prélèvementmensuel) ................................................. 1,60 €
- Récapitulatif annuel de frais .................................................................................... Gratuit
Remise d’un relevé de compte en agence .................................................................. 5,00 €

TENUE DE COMPTE

Jeunes(12-18ans)

Gratuit

Tenuedecompte(horsforfaits) ...............................................6,00 €/trim soit 24,00 €/an
À SAVOIR : Exonération de frais de tenue de compte pour les détenteurs
des offres groupées de service,
d’un compte de dépôt sans moyens de paiement.

(1)Sousréservedelasouscriptionauservice«e-Documents».
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Frais de tenue et de gestion de compte inactif(1)
(compteinactifausensdel’articleL.312-19ducodemonétaireetinancier) .......... 30,00 €(2)
DÉFINITION : Compte inactif

Uncompteestconsidérécommeinactifàl’issued’unepériodeaucoursdelaquellelesdeuxconditions
suivantes sont remplies :
1)Lecompten’afaitl’objetd’aucuneopération,horsinscriptiond’intérêtsetdefraisetcommissionsdetoutes
natures ou versement de produits ou remboursement de titres de capital ou de créance durant une période
de 12 mois pour les comptes de dépôt et de 5 ans pour les comptes titres, comptes sur livret et les livrets
d’épargne règlementés.
2)Letitulaireducompte,sonreprésentantlégaloulapersonnehabilitéeparluines’estpasmanifesté,
sous quelque forme que ce soit, ni n’a effectué aucune opération sur un autre compte ouvert à son nom
dans les livres de l’établissement.

ÉditionduRIB/RICEoudel’IBAN................................................................................ Gratuit
DÉFINITION : BIC et IBAN

Le BIC(BankIdentiierCode)etl’IBAN (InternationalBankAccountNumber)correspondentàvoscoordonnées
bancaires au niveau international. L’IBAN est indispensable pour traiter correctement en mode automatique
tout virement à destination ou en provenance de l’étranger. Pour les opérations nationales ou transfrontalières,
vouspouvezfourniruniquementvotreIBANetceluidudébiteur/bénéiciairedansvotreordredepaiement.

SERVICES EN AGENCE
VERSEMENT, RETRAIT, REMISE DE CHÈQUE
Versement d’espèces au guichet de votre agence ..................................................... Gratuit
Retraits d’espèces en agence sans émission de chèque ........................................... Gratuit
Remise de chèque ....................................................................................................... Gratuit
- Date de valeur
Date de remise + 1 jour ouvré(3)
- Disponibilité des fonds
Maximum 10 jours calendaires
RECHERCHE DE DOCUMENT(S)(4) Jeunes(12-18ans) Gratuit
De moins d’un an pour délivrance d’une attestation ou d’une photocopie .............. 16,00 €
De plus d’un an pour délivrance d’une attestation ou d’une photocopie ................. 36,00 €
Supplément par photocopie ....................................................................................... 2,00 €
AUTRES SERVICES Jeunes(12-18ans) Gratuit
Fraisderecherched’adresseinconnue,PND(PliNonDistribué). ............................. 15,00 €
Frais pour établissement d’un devis
(déductibleencasd’acceptationdudevisparleclient) ............................................ 36,00 €
Attestations et duplicatas .......................................................................................... 12,50 €
COFFRE-FORT
Frais de location de coffre-fort
- Petit modèle ..................................................................................................... 135,63 €/an
- Modèle moyen ................................................................................................. 180,84 €/an
- Grand modèle ................................................................................................... 361,67 €/an
- Très grand modèle............................................................................................ 542,50 €/an
Fraisd’ouvertureforcéed’uncoffre-fort(tousmotifs) ......................Frais réels/ouverture
(1)L emontantdesfraisetcommissionsdetoutenatureprélevéannuellementsuruncomptededépôtinactifestplafonnépararrêtéministériel.
Ce montant est débité dans la limite du solde créditeur.
(2)Lesclientstitulairesd’uneoffregroupéedeservicessontexonérésdesfraisdetenuedecompte.
(3)JourouvréselonlescritèresdelaBanquedeFrance:dulundiauvendredimêmesil’agenceestouvertelesamedi(saufexceptionpourles
chèquesremislevendredietcréditéslesamediselonlefonctionnementdesCentresdeTraitementdesChèques).
(4)Horschampsd’applicationdelaDirectiveEuropéennesurlesServicesdePaiement,articleL.133-1duCodeMonétaireetFinancier.
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OUVERTURE, FONCTIONNEMENT
ET SUIVI DE VOTRE COMPTE

SERVICES BANCAIRES DE BASE ..................................................................................Gratuit
(services définis à l’article D.312-5-1 du code monétaire et financier, offerts dans le cadre du droit au compte) :

L’ouverture, la tenue et la clôture du compte,
Un changement d’adresse par an,
La délivrance à la demande de relevés d’identité bancaire,
La domiciliation de virements bancaires,
L’envoi mensuel d’un relevé des opérations effectuées sur le compte,
L’encaissement de chèques et de virements bancaires,
Les paiements par prélèvement SEPA, titre interbancaire de paiement SEPA
ouparvirementbancaireSEPA,cedernierpouvantêtreréaliséauxguichetsouàdistance,
Des moyens de consultation à distance du solde du compte,
Les dépôts et les retraits d’espèces au guichet de l’organisme teneur de compte,
Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l’établissement de crédit qui l’a émise
permettant notamment le paiement d’opération sur internet et le retrait d’espèces dans l’Union européenne,
Deuxformulesdechèquesdebanqueparmoisoumoyensdepaiementéquivalentsoffrantlesmêmesservices,
La réalisation des opérations de caisse.

PRESTATIONS DE BASE
au sens des articles L312-1 et D.312-5 du code monétaire et financier
(ces prestations ne constituent pas une offre groupée de services) :

L’ouverture et la clôture du compte ............................................................................................. Gratuit
La tenue du compte ..................................................................................6,00 €/trim soit 24,00 €/an
Un changement d’adresse par an ................................................................................................ Gratuit
La délivrance à la demande de relevés d’identité bancaire ........................................................ Gratuit
La domiciliation de virements bancaires ..................................................................................... Gratuit
L’envoi mensuel d’un relevé des opérations effectuées sur le compte ...................................... Gratuit
L’encaissement de chèques et de virements bancaires .............................................................. Gratuit
Prélèvement(fraisparpaiementd’unprélèvementSEPA),titreinterbancairedepaiementSEPA
ouparvirementbancaireSEPA,cedernierpouvantêtreréaliséauxguichetsouàdistance........ Gratuit
Abonnementàdesservicesdebanqueàdistance(internet,téléphoneixe,SMS,etc.) .......... Gratuit
Les dépôts et les retraits d’espèces au guichet
ouauxdistributeursautomatiquesdelaBanque ........................................................................ Gratuit
Fournitured’unecartededébit(cartedepaiementàautorisationsystématique)
permettant notamment le paiement d’opérations sur internet et le retrait d’espèces
dans l’Union européenne ..........................................................................................cf tarif chapitre 3
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BANQUE À DISTANCE

DIRECT ECUREUIL
ABONNEMENT À DES SERVICES DE BANQUE À DISTANCE (INTERNET(1),
TÉLÉPHONE FIXE, SMS, ETC.)(2) ....................................................................................................... Gratuit

E-DOCUMENTS DONT RELEVÉ DE COMPTE EN LIGNE ................................. Gratuit
RÈGLEMENT SEPAMAIL
Réponse à une demande de règlement ............................................................................................. Gratuit
Émission d’un virement SEPA via Règlement SEPAmail.................................................................... Gratuit

ALERTECUREUIL
ABONNEMENT À DES PRODUITS OFFRANT DES ALERTES
SUR LA SITUATION DU COMPTE PAR SMS
Jeunes(12-25ans) Gratuit
Formule individuelle ....................................................................................
2,00 €/mois soit 24,00 €/mois
Formule famille............................................................................................ 3,00 €/mois soit 36,00 € /an
Jeunes(18-25ans) Gratuit
COFFRE-FORT NUMÉRIQUE(3) ........................................................
1,09 €/mois soit 13,08 € /an

LIBRE SERVICE ECUREUIL ................................................................................... Gratuit
(servicepermettantd’effectuerdesopérationscourantes
surtouslesdistributeursetBornesLibreServiceCaissed’Epargne)

WEBPROTEXION .................................................................................................. Abonnement gratuit
(servicedebanqueàdistancepourlesreprésentantslégauxdesmajeursprotégés)

MONEYPITCH(4) ............................................................................................................................ Gratuit
(servicesécurisédisponiblesurinternetouàpartird’uneapplicationmobile,dédiéàl’analysebudgétaire
etpatrimoniale,incluantunserviced’agrégationdecomptes,desindicateursetalertespatrimoniales)

AGRÉGATION DE COMPTES ................................................................................................. Gratuit
(serviced’informationsconsolidéesconcernantunouplusieurscomptesouvert(s)
auprèsd’uneouplusieursautresbanque(s),disponiblesurl’espacedebanqueàdistanceduclient)

SECUR’PASS .................................................................................................................................. Gratuit
(dispositifd’authentiicationforte,liéàladétentiond’unsmartphone,permettantd’accéderauxcomptes
enligneetderéaliserdesopérationsbancairesdefaçonsécurisée)

SERVICE DE SÉCURISATION DES OPÉRATIONS EN LIGNE (SOL)

Jeunes(12-18ans)

Gratuit

AdhésionauserviceSOLsmsouSOLCAP(carteàpuce) ................................................................. Gratuit
LecteurCAP(carteàpuce) ...............................................................................................12,00 € le lecteur
(1)Horscoûtdevotrefournisseurd’accès.
(2)Lesservicessoulignéscorrespondentàceuxproposésdanslecadreduproduitmentionné.
(3)Servicenoncommercialiséauprèsdesmineurs.
(4)ServiceréservéàlaclientèleBanquePrivée.
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VOS MOYENS ET OPÉRATIONS
DE PAIEMENT

CARTES (hors cotisation à une offre groupée de services)
DÉFINITIONS :
- Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement internationale à débit différé) : l’établissement fournit une carte de
paiement liée au compte du client. Le montant de chaque opération effectuée à l’aide de cette carte est débité directement
et intégralement sur le compte du client, à une date convenue. Elle permet également d’effectuer des retraits qui sont débités
au jour le jour sur le compte.
- Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement internationale à débit immédiat) : l’établissement fournit une carte de
paiement liée au compte du client. Le montant de chaque opération effectuée à l’aide de cette carte est débité directement et
intégralement sur le compte du client, au jour le jour.
- Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement à autorisation quasi-systematique) : L’établissement fournit une carte de
paiement liée au compte du client. Le montant de chaque opération effectuée à l’aide de cette carte est débité directement et
intégralement sur le compte du client, après vérification automatique et systématique du solde (ou provision) disponible sur
son compte. Toutefois, par exception, certaines opérations de paiement pourront être réalisées sans contrôle du solde (par
exemple : péages d’autoroutes ou de certains parkings...).
- Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement à autorisation systématique) : l’établissement fournit une carte de paiement
liée au compte du client. Le montant de chaque opération effectuée à l’aide de cette carte est débité directement et intégralement
sur le compte du client, après vérification automatique et systématique du solde (ou provision) disponible sur son compte.

COTISATION CARTE
Cartes de paiement
Carte
Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement
internationale à débit immédiat)
Fourniture d’une carte de débit (carte de
paiement internationale à débit différé)

Visa
Classic à
contrôle
de solde

Visa
Electron
Sensea

132,00 c/an 42,00 c/an

-

-

300,00 c/an 210,00 c/an 132,00 c/an 42,00 c/an

-

-

Visa
Infinite(1)
-

Visa
Visa
Platinum(1) Premier(1)
-

Visa
Classic

Fourniture d’une carte de débit (carte de
paiement à autorisation systématique)

-

-

-

-

-

37,00 c/an

Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement
internationale à autorisation quasi-systématique)

-

-

-

-

45,00 c/an

-

-

-

-

Tarifs Jeunes
12-18 ans

21,00 c/an 22,50 c/an 18,50 c/an

Autres cartes de paiement
Carte Air France KLM Platinium(2) .................................................................................. 590,00 c/an
CarteAmericanExpressPlatinium(2) .............................................................................. 590,00 c/an
Carte Air France KLM Gold(2) .......................................................................................... 185,00 c/an
CarteAmericanExpressGold(2) ...................................................................................... 165,00 c/an
CarteAmericanExpressGreen(2) .................................................................................... 95,00 c/an
Carte Bancaire Rechargeable MasterCard réservée aux 12-17 ans ......................... Gratuit
-Fraisdeblocagedecarteencasdeperte,vol,usagefrauduleuxouabusif ........................... Gratuit
- Réédition du code carte ................................................................................................... 12,50 c/réédition
- Rechargement occasionnel............................................................................................... Gratuit
- Cotisation annuelle au rechargement programmé ............................................................... 3,00 c/an
Cartes de retrait Jeunes(12-18ans) Gratuit
Carte de retrait nationale(2) ............................................................................................ 40,00 c/an
Carte Equilibra Interbancaire ou carte Nomea .............................................................. 24,00 c/an
CarteNomade(retraitsurlivrets) .................................................................................. 20,00 c/an
Carte Tribu Cirrus(2)(jusqu’à25ans) ............................................................................... 16,00 c/an
(1)Produitsnoncommercialisésauprèsdesmineurs.
(2)Arrêtdecommercialisation.
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Cartes de débit/crédit (carteassociéeàuncréditrenouvelable)(1)
À SAVOIR
Avec la carte Izicarte, vous pouvez choisir de faire vos paiements et retraits, soit au comptant, soit à crédit grâce au
créditrenouvelableassociéàlacarte.Vouspouvezégalementbénéicierd’uneextensiondegarantieconstructeur
pour certains achats effectués avec cette carte !
Carte
Carte de paiement internationale
à débit immédiat
Carte de paiement internationale
à débit différé

Visa Platinum Izicarte

Visa Premier Izicarte

Visa Classic Izicarte

-

132,00 c/an

42,00 c/an

210,00 c/an

132,00 c/an

42,00 c/an

Carte de crédit
Carte Teoz(1)(2)(carteassociéeàuncréditrenouvelable) ............................................................................. 18,00 c/an
PAIEMENTS PAR CARTE Jeunes(12-18ans) Gratuit
Paiementparcarteeneurodanslazoneeuro(lacarteestémiseparlabanque) .... Gratuit
Paiementparcarteendevises(lacarteestémiseparlabanque)
- Commission proportionnelle ...................................................................................................... 2,80 %
-Maximumdeperception ............................................................................................................ 6,25 c

RETRAITS D’ESPÈCES Jeunes(12-18ans) Gratuit
Retraits en euros (dansuneCaissed’Epargneouuneautrebanquesituéedanslazoneeuro) :
Retrait d’espèces au distributeur automatique de billets d’une Caisse d’Epargne ....... Gratuit
Retraitd’espèces(casderetraiteneurodanslazoneeuroàundistributeurautomatique
d’unautreétablissementavecunecartedepaiementinternationale):
Carte

Visa Sensea, Visa Classic
et Visa Classic Izicarte

Visa Premier
et Visa Premier Izicarte

Visa Platinum, Visa Platinum
Izicarte et Visa Infinite

1,00 €/retrait

1,00 €/retrait

1,00 €/retrait

À partir du 4ème
retrait dans le mois

Fraisparretraitd’espècesauxguichetsagenced’uneautrebanque ........................ 6,25 €
Retraits SMS, retrait d’espèces sans carte bancaire
au distributeur automatique de billets d’une Caisse d’Epargne ..................................... Gratuit
Retraits en devises :
Frais par retrait d’espèces
à un DAB* d’une autre banque

Retraits d’espèces en agence
sans émission de chèque

Commission proportionnelle

2,80 %

2,80 %

Commission fixe

3,20 €

6,25 €

* DAB : Distributeur Automatique de Billets
(1)IzicarteetTeozsontdesproduitsdeNatixisFinancement,SAaucapitalde60793320€-Siègesocial:5,rueMasseran-75007Paris-439869587RCS
Paris-Intermédiaired’assuranceimmatriculéàl’ORIASsouslenuméro07022393-quienixelesconditionstarifaires,lesquellessontàdisposition
auprèsduServiceConsommateursdecettedernière.ServiceConsommateurs-89,quaiPanhardetLevassor-75634ParisCedex13.Sousréserve
d’acceptationdevotredossieretaprèsexpirationdudélailégalderétractation.
(2)Arrêtdecommercialisation.
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VOS MOYENS ET OPÉRATIONS
DE PAIEMENT

SERVICES LIÉS AUX RETRAITS D’ESPÈCES
Service retraits déplacés illimités............................................. 1,35 c/mois soit 16,20 c/an
-Gratuitédesretraitsd’espèces(casderetraiteneurodanslazoneeuro
àundistributeurautomatiqued’unautreétablissementavecunecartedepaiementinternationale)

Services retraits déplacés à l’international (Offre réservée aux 18-25 ans)
(Findecommercialisationdel’offredepuisle11/06/2017) ......1,10 c/mois soit 13,20 c/an

-Gratuitédesretraitsd’espèces(casderetraiteneurodanslazoneeuroàundistributeurautomatique
d’unautreétablissementavecunecartedepaiementinternationale)et4retraitsendevisesgratuitsparmois

LES AUTRES SERVICES CARTES Jeunes(12-18ans) Gratuit
Réédition du code confidentiel.................................................................................... 12,50 c
Refabrication de carte avant échéance ...................................................................... 12,50 c
Choixduvisuel(1) .......................................................................................................... 10,50 c
Miseenplaced’unplafondexceptionnelderetraitsd’espècesoudepaiement
- En agence .................................................................................................................. 12,50 c
- Par internet ............................................................................................................... Gratuit
Frais d’envoi de carte par lettre recommandée .......................................................... 12,50 c
Frais d’opposition pour perte ou vol............................................................................ Gratuit
Fraisd’opposition(blocage)delacarteparlaBanque............................................... 20,50 c
Services de paiements électroniques
E-carte bleue ............................................................................................................... 12,60 €/an
S-money....................................................................................................................... Gratuit(2)
Solutions de paiement mobile agréées par la Caisse d’Epargne ............................... Gratuit

EMISSION D’UN VIREMENT SEPA

Jeunes(12-18ans)

Gratuit

DÉFINITION :

Le compte est débité du montant d’un virement SEPA(3), permanent ou occasionnel, libellé en euros au profit d’un
bénéficiaire dont le compte est situé en France ou dans n’importe quel pays de la zone SEPA.

ServicePaylibentreamis(Servicepermettantd’effectuerunvirementSEPAoccasionnelavec
le numéro de téléphone mobile du bénéficiaire dans la limite de 300 €) ................... Gratuit
FRAIS PAR VIREMENT VERS UN COMPTE CAISSE D’EPARGNE
Au guichet de l’agence
Via internet
Via application mobile
ou par téléphone
(Direct Ecureuil Internet)
Virement SEPA occasionnel

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Virement SEPA permanent

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Virement SEPA instantané
occasionnel jusqu’à 300 €

1,00 €

-

Gratuit

Virement SEPA instantané
occasionnel au-delà 300 €

1,00 €

-

1,00 €

(1)Cotisationdueàchaquecommanded’unvisuel(encasdesouscription,renouvellementàéchéance,renouvellementavantéchéanceoupertedecarte).
(2)Miseenservicegratuite;certainesfonctionnalitéspeuventêtretarifées.Sereporterauxconditionsgénéralesd’utilisationdeS-money.
(3)SEPA(SingleEuroPaymentsArea):Espaceuniquedepaiementseneuros.Comprendlespaysdel’Unioneuropéenne+Islande,Norvège,Liechtenstein,
Suisse, Monaco, Saint-Marin, État du Vatican et Principauté d’Andorre.
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guichet
de l’agence
FRAIS PAR VIREMENT VERSAu
UNE
AUTRE
BANQUE
ou par téléphone

Via internet
Via application mobile
(Direct Ecureuil Internet)

Virement occasionnel

3,70 €

Gratuit

Gratuit

Virement permanent

1,14 €

Gratuit

Gratuit

Virement SEPA instantané
occasionnel jusqu’à 300 €

3,70 + 1,00 €

-

Gratuit

Virement SEPA instantané
occasionnel au-delà 300 €

3,70 + 1,00 €

-

1,00 €

AUTRES OPÉRATIONS
Frais d’annulation ou de modification d’un virement avant émission ........................ 16,00 c
Demande de retour de fonds sur virement unitaire émis à tort ................................. 16,00 c
Demandederetourdefondssurlistedevirements«papier»émisàtort ............... 16,00 c
ServicePaylibentreamis(Servicepermettantd’effectuerunvirementSEPAoccasionnel
avec le numéro de téléphone mobile du bénéficiaire dans la limite de 300,00 €) ...... Gratuit

PRÉLÈVEMENTS SEPA/TIPSEPA

Jeunes(12-18ans)

Gratuit

PRÉLÈVEMENTS
Frais de mise en place d’un mandat de prélèvement SEPA ....................................... Gratuit
Frais par paiement d’un prélèvement SEPA ................................................................ Gratuit
Frais de recherche de preuve pour contestation sur prélèvement ............................. 20,00 c
OPPOSITIONS SUR PRÉLÈVEMENT
Révocationd’une(ouplusieurs)échéance(s)deprélèvements .................................. Gratuit
Opposition tout prélèvement SEPA ............................................................................. 32,00 €/opération
Demande de copie de mandat de prélèvement SEPA ................................................ 20,00 €/opération
Retrait de consentement/Ajout d’un émetteur sur sa liste noire
(opposition permanente)
Ajout d’un émetteur à sa liste de limitation du montant ou
de la périodicité de prélèvements (par couple ICS/RUM ou ICS)
Ajout d’un émetteur à sa Liste Blanche

En agence

Sur Internet

Gratuit

Gratuit

16,00 c

Gratuit

16,00 c

-

DÉFINITION : ICS (Identifiant Créancier SEPA)
Il remplace le Numéro National Émetteur(NNE).Ilestobligatoirepouruncréancierlorsdel’émissiondesordres
de prélèvement SEPA. Il est délivré par la Banque de France via la demande de la banque du créancier.

DÉFINITION : RUM (Référence Unique de Mandat)

ÀchaquemandatestattribuéeuneRUMparlecréancier.Cettedonnéeestobligatoire.
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VOS MOYENS ET OPÉRATIONS
DE PAIEMENT

TIPSEPA
Paiement d’un TIPSEPA ............................................................................................... Gratuit

CHÈQUES
Remisedechèque(s) ................................................................................................... Gratuit
Paiement d’un chèque ................................................................................................. Gratuit
Renouvellement automatique de chéquier ................................................................. Gratuit
Frais d’envoi de chéquier
- Envoi par lettre recommandée .................................................................................. 8,40 c
- Envoi par courrier simple .......................................................................................... Gratuit
Frais d’émission d’un chèque de banque en agence .................................................. 12,50 c
Remisedechèque(s)compensableenFrance:
datedevaleur=Datederemise+1jourouvré(1)
DÉFINITION : La date de valeur
C’est la date de référence qui est retenue par votre banque pour inscrire l’opération au crédit ou au débit de
votrecompte;c’estcettedatequiservira,lecaséchéant,aucalculdesintérêtscréditeursoudébiteurs(agios).

Délai d’encaissement ou d’indisponibilité .................................. Maximum 15 jours ouvrés
DÉFINITION : Délai d’encaissement
La banque du tireur du chèque bénéficie d’un délai pendant lequel elle peut en refuser le paiement.
Lorsque vous remettez un chèque à l’encaissement, la Caisse d’Epargne vous consent en général une avance
en créditant votre compte de la somme correspondant au montant du chèque. Cette somme est alors
disponible dès que l’écriture de crédit apparait sur votre compte. Toutefois, la Caisse d’Epargne peut refuser
de consentir une telle avance sur un chèque remis à l’encaissement, tant que le délai d’encaissement
n’estpasécoulé(ledélaipeutêtrede15joursouvrésaumaximum).Laprovisionestalorsindisponible.

FRAIS DE RECHERCHE DE CHÈQUES

Fraisdephotocopie(parchèque) ................................................................................ 16,00 c
Frais pour établissement d’un devis pour recherche multiples .................................. 36,00 c
(déductibleencasd’acceptationdudevisparleclient)

(1)JourouvréselonlescritèresdelaBanquedeFrance:dulundiauvendredimêmesil’agenceestouvertelesamedi(saufexceptionpourleschèques
remislevendredietcréditéslesamediselonlefonctionnementdesCentresdeTraitementdesChèques).
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DESTRUCTION

Frais de destruction de chéquier en cas de non retrait du chéquier dans les 2 mois.... 7,70 c
OPPOSITIONS SUR CHÈQUES

Fraisd’oppositionchèque(s)parl’émetteur................................................................ 16,00 c
Fraisd’oppositionchéquier(s)parl’émetteur ............................................................. 25,00 c

AUTRES SERVICES
SERVICE OPÉRATIONS COURANTES ILLIMITÉES
(chèquesdebanque,virementsSEPAsurtouscanaux,prélèvementsSEPA,envoidechéquiersàdomicile,recherche
simplededocumentsdemoinsd’unan,rééditiondecodesecretcarte) .......2,60 c/mois soit 31,20 c/an
SERVICE FRANCHISE D’AGIOS(1) ...................................................... 1,55 c/mois soit 18,60 c/an
DÉFINITION : Franchise d’agios
Ce service vous permet de réduire, voire de supprimer les agios liés à votre découvert.

ÉPARGNE AUTOMATIQUE
Eparix .......................................................................................................................... 12,00 €/an
Eparplus ....................................................................................................................... 12,00 €/an
À SAVOIR

•Eparixpermetdeprogrammerlesvirementsetd’épargnerautomatiquement.Vouspouvezainsiépargner
votre argent sans avoir à y penser, en choisissant le montant, la date des virements et les comptes
concernés.
•Eparplusvouspermetdemettreenplacedesvirementsautomatiquesd’uncomptepossédantdesexcédents
de trésorerie vers un ou plusieurs produits d’épargne souscrits auprès de la Caisse d’Épargne.

OPTION INTERNATIONALE(2)
Formule 1 : Voyage
Jeunes(19-25ans)

- 50 %

Formule 2 : Séjour
Jeunes(19-25ans)

- 50 %

Formule 3 : Séjour+
Jeunes(19-25ans)

- 50 %

Zone Euro

Hors Zone
Euro

Zone Euro

Hors Zone
Euro

Retrait par carte

Illimités (5)

3/mois (4)

Illimités (5)

4/mois (4)

Paiement par carte

Illimités (5)

10/mois (4)

Illimités (5)

Illimités (5)

Illimités (5)

Illimités (5)

Virement

Illimités (7)

-

Illimités (7)

1/mois (6)

Illimités (7)

1/mois (6)

Zone Euro

Hors Zone
Euro

Illimités (5) Illimités (4)(5)

Tarification

4,00 €/mois

16,00 €/mois

18,00 €/mois

Engagement

1 mois (3)

2 mois (3)

2 mois (3)

(1)Sousréservedel’acceptationdelaCaissed’Epargne.Servicenoncommercialiséauprèsdesmineurs.
(2)Serviceréservéauxdétenteursd’unecarteVisa.Danslecadred’uncompteindividueloujointavec2cartesouplus,lesavantagestarifairess’appliquent
à l’ensemble des cartes et non à chacune des cartes liées à ce compte.
(3)LeserviceOptionInternationaleestconclupouruneduréeinitialed’unmoispourlaformule1–Voyageoudedeuxmoispourlaformule2–Séjouret3Séjour+.
(4)Horsfraisapplicablesparlabanqueétrangère.
(5)Danslalimitedesplafondsderetraitsetdepaiementsdéinisparcarte.
(6)Exonérationdesfraisd’émissionouderéceptiond’unvirementinternationalhorsfraisdechangeetducorrespondant.
(7)VirementsSEPAgratuitsetillimitésdepuisvotreespacepersonneldeBanqueàDistance.
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OFFRES GROUPÉES
DE SERVICES

INITIAL, CONFORT, OPTIMAL (Cotisation mensuelle)
Ces offres sont composées des services suivants :
Initial

Cartes bancaires
disponibles (1)

Visa Classic ou Visa Classic
IZICARTE (3)
Débit Immédiat ou Débit Différé

Visa Classic
à contrôle de solde (2)

Autres services
inclus dans l’offre

Abonnementàdesservicesdebanqueàdistance(Internet,téléphoneixe,
mobile,SMS,etc.):DirectEcureuil
Le service e-Documents dont le relevé de compte mensuel numérique
Abonnement à des produits offrant des alertes sur la situation du compte par
SMS : AlertEcureuil
Un chéquier(4)
Les services EPARFIX et EPARPLUS
L’utilisation de la carte dans les solutions de paiement mobile agréées par la
Caisse d’Epargne
Tenue de compte
Desretraitsd’espècesauxdistributeursautomatiquesduréseauCaisse
d’Epargneet3retraitsd’espècesauxdistributeursautomatiquesdesautres
banques(horsréseauCaissed’Epargne)situésenzoneeuro(sousréserve
dusoldedisponibleetdanslalimitedel’éventueldécouvertautorisé)
Autorisation de découvert(5)

Formule Famille (6)

13,00€/mois

Formule individuelle (7)

7,00€/mois

Formule individuelle
Jeunes jusqu’à 28 ans

50%

Formule individuelle
Jeunes Mineurs

1,00€/mois

Professionnels (8)

50%

(1)Parmilescartesdisponibles:siOffreindividuelle,unecartebancaire.SiFormuleFamille,unecartebancaireparcompteou2cartespouruncompte
jointetaumaximum4cartes.Unecarteadaptéeàl’âgeparenfantbénéiciaire.
(2)LaCarteVisaClassicàcontrôledesolde(carteàautorisationquasi-systématique)estcommercialiséeauprèsdesmineursde12à17ansrévolus.
(3)Sousréservedel’accorddeBPCEFinancement.Servicenoncommercialiséauprèsdesmineurs.
(4)Àl’exceptiondesclientsmineurs.
(5)Aucuneautorisationdedécouvertpourleclientâgédemoinsde18ans.
(6)Clientséligibles:personnesphysiquesmajeurescapablesencouple(mariés,pacsés,concubinsouvivantmaritalement)avecousansenfant(8
enfantsmaximum),titulaireschacund’uncomptededépôt(uncompteindividuelchacunouuncomptejoint).LesenfantsbénéicierontdelaFormule
Famille avec une carte adaptée selon leur âge.
(7)Sifournitured’une2èmecarteauchoixassociéeàuncomptejoint:50%duprixunitairedelacartefacturéensupplément.
(8)Entrepreneursindividuels:professionslibérales,artisans,commerçants,agriculteursâgésd’aumoins18ans,titulairesd’uncomptededépôt
destinéàleursopérationsàtitreprivéetd’unforfait«LibreConvergence»,«Labellis»,«Auto-Entrepreneur»,«Franchiseetvous»ou«Vitilis»destiné
à leur activité professionnelle.
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Confort

Visa Classic
à contrôle de solde (2)

Cartes bancaires
disponibles(1)

Visa Premier (3)
ou Visa Premier
IZICARTE (4)
Débit Immédiat
ou Débit Différé

Abonnementàdesservicesdebanqueàdistance(Internet,téléphoneixe,
mobile,SMS,etc.):DirectEcureuil
Le service e-Documents dont le relevé de compte mensuel numérique
Abonnement à des produits offrant des alertes sur la situation du compte par
SMS : AlertEcureuil
Un chéquier(5)
Les services EPARFIX et EPARPLUS
L’utilisation de la carte dans les solutions de paiement mobile agréées par la
Caisse d’Epargne
Tenue de compte
Desretraitsd’espècesauxdistributeursautomatiquesduréseauCaisse
d’Epargneetdesautresbanques(horsréseauCaissed’Epargne)situésenzone
euro(sousréservedusoldedisponibleetdanslalimitedel’éventueldécouvert
autorisé)
Autorisationdedécouvertavecuneexonérationdesintérêts
débiteurs jusqu’à 500 € de découvert autorisé(6)
Assurancesurcompte(protectionencasdeperteetvoldesmoyensde
paiementsetvoldesespèces,perteetvoldespapiersd’identitéetvoldesclés)(7)

Autres services
inclus dans l’offre

Formule Famille (8)
Formule individuelle

Visa Classic
ou Visa Classic
IZICARTE (4)
Débit Immédiat
ou Débit Différé

(9)

14,00€/mois

19,00€/mois

9,00€/mois

14,00€/mois

Formule individuelle
Jeunes jusqu’à 28 ans

50%

Formule individuelle
Jeunes Mineurs

50%

Professionnels (10)

50%

(1)Parmilescartesdisponibles:Sioffreindividuelle,unecartebancaire.Siformulefamille,unecartebancaireparcompteou2cartespouruncompte
jointetaumaximum4cartes.Aumaximum2cartesVisaPremier.Unecarteadaptéeàl’âgeparenfantbénéiciaire.
(2)LaCarteVisaClassicàcontrôledesolde(carteàautorisationquasi-systématique)estcommercialiséeauprèsdesmineursde12à17ansrévolus.
(3)LesCartesVisaPremiernesontpascommercialiséesauprèsdesmineurs.
(4)Sousréservedel’accorddeBPCEFinancement.Servicenoncommercialiséauprèsdesmineurs.
(5)Àl’exceptiondesclientsmineurs.
(6)0€ d’agios à hauteur du découvert autorisé, jusqu’à un solde débiteur de 500 €. Aucune autorisation de découvert pour le client âgé de moins de 18 ans.
(7)L’AssurancesurCompteestuncontratdeBPCEAssurances,SociétéAnonymeaucapitalde61.996.212Euros,immatriculéeauRegistreduCommerce
et des Sociétés de Paris N° B 350.663.860. Entreprise régie par le Code des Assurances ayant son siège social au 88 avenue de France - 75641 PARIS
CEDEX13.Selonlimites,conditionsetexclusionsprévuesdanslesengagementscontractuelsenvigueur.
(8)Clientséligibles:personnesphysiquesmajeurescapablesencouple(mariés,pacsés,concubinsouvivantmaritalement)avecousansenfant(8
enfantsmaximum),titulaireschacund’uncomptededépôt(uncompteindividuelchacunouuncomptejoint).Famillesmonoparentales,dontlesmembres
sont titulaires d’un compte de dépôt. Les enfants bénéficieront de la Formule Famille avec une carte adaptée selon leur âge.
(9)Sifournitured’une2èmecarteauchoixassociéeàuncomptejoint:50%duprixunitairedelacartefacturéensupplément.
(10)Entrepreneursindividuels:professionslibérales,artisans,commerçants,agriculteursâgésd’aumoins18ans,titulairesd’uncomptededépôt
destinéàleursopérationsàtitreprivéetd’unforfait«LibreConvergence»,«Labellis»,«Auto-Entrepreneur»,«Franchiseetvous»ou«Vitilis»destiné
à leur activité professionnelle.
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Optimal

Visa Classic
ou Visa Classic
Visa Classic IZICARTE (4)
à contrôle de Débit immédiat
solde (2)
ou Débit
Différé

Cartes bancaires
disponibles (1)

Visa Platinum (3)
ou Visa
Visa Infinite (3)
Platinum
Débit Différé
(4)
IZICARTE
Débit Différé

Abonnementàdesservicesdebanqueàdistance(Internet,téléphoneixe,
mobile,SMS,etc.):DirectEcureuil
Le service e-Documents dont le relevé de compte mensuel numérique
Abonnement à des produits offrant des alertes sur la situation du compte
par SMS : AlertEcureuil
Un chéquier(5)
Les services EPARFIX et EPARPLUS
L’utilisation de la carte dans les solutions de paiement mobile agréées par
la Caisse d’Epargne
Tenue de compte
LeserviceOptionInternationale-Formule3Séjour+
Autorisationdedécouvertavecuneexonérationdesintérêts
débiteurs jusqu’à 1 000 € de découvert autorisé(6)
DesvirementsSEPAinstantanés(InstantPayment),sousréservedusolde
disponible et dans la limite de l’éventuel découvert autorisé
Accès à un conseiller par téléphone sur des horaires étendus
Assurancesurcompte(protectionencasdeperteetvoldesmoyensde
paiementsetvoldesespèces,perteetvoldespapiersd’identitéetvoldesclés)(7)

Autres services
inclus dans l’offre

Formule Famille (8)
Formule individuelle

Visa Premier
(3)
ou Visa
Premier
IZICARTE (4)
Débit
immédiat ou
Débit Différé

(9)

27,00€/mois

34,00€/mois

44,00€/mois

20,00€/mois

25,00€/mois

35,00€/mois

Formule individuelle
Jeunes jusqu’à 28 ans
Formule individuelle
Jeunes Mineurs

50%

Professionnels (10)

50%

50%

(1)Parmilescartesdisponibles:Sioffreindividuelle,unecartebancaire.Siformulefamille,unecartebancaireparcompteou2cartespourun
comptejointetaumaximum4cartes.Aumaximum2cartesVisaIninite,2cartesVisaPlatinumou2cartesVisaPremier.Unecarteadaptéeàl’âge
par enfant bénéficiaire.
(2)LaCarteVisaClassicàcontrôledesolde(carteàautorisationquasi-systématique)estcommercialiséeauprèsdesmineursde12à17ansrévolus.
(3)LesCartesVisaPremier,PlatinumetIninitenesontpascommercialiséesauprèsdesmineurs.
(4)Sousréservedel’accorddeBPCEFinancement.Servicenoncommercialiséauprèsdesmineurs.
(5)Àl’exceptiondesclientsmineurs.
(6)0 € d’agios à hauteur du découvert autorisé, jusqu’à un solde débiteur de 1000 €. Aucune autorisation de découvert pour le client âgé de moins de 18 ans.
(7)L’AssurancesurCompteestuncontratdeBPCEAssurances,SociétéAnonymeaucapitalde61.996.212Euros,immatriculéeauRegistreduCommerce
et des Sociétés de Paris N° B 350.663.860. Entreprise régie par le Code des Assurances ayant son siège social au 88 avenue de France - 75641 PARIS
CEDEX13.Selonlimites,conditionsetexclusionsprévuesdanslesengagementscontractuelsenvigueur.
(8)Clientséligibles:personnesphysiquesmajeurescapablesencouple(mariés,pacsés,concubinsouvivantmaritalement)avecousansenfant(8
enfantsmaximum),titulaireschacund’uncomptededépôt(uncompteindividuelchacunouuncomptejoint).Famillesmonoparentales,dontlesmembres
sont titulaires d’un compte de dépôt. Les enfants bénéficieront de la Formule Famille avec une carte adaptée selon leur âge.
(9)Sifournitured’une2ecarteauchoixassociéeàuncomptejoint:50%duprixunitairedelacartefacturéensupplément.
(10)Entrepreneursindividuels:professionslibérales,artisans,commerçants,agriculteursâgésd’aumoins18ans,titulairesd’uncomptededépôt
destinéàleursopérationsàtitreprivéetd’unforfait«LibreConvergence»,«Labellis»,«Auto-Entrepreneur»,«Franchiseetvous»ou«Vitilis»destiné
à leur activité professionnelle.
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BOUQUET LIBERTÉ (cetteoffren’estpluscommercialisée)

C’estunsocledeservicesessentiels*aveclafournitured’unecartededébit(Cartedepaiement
internationaleàdébitimmédiatoudébitdifféré)auchoixetdesservicescomplémentairesàtarifs
réduits à souscrire en option selon vos besoins.

SERVICES ESSENTIELS

Cotisation à une offre
groupée de service
(mensuelle)**

Visa
Electron
Sensea

Une carte au choix
Tarif standard
8,75 €
Tarifs jeunes
Jusqu’à 18 ans
1,00 €
19-21 ans
2,18 €
-75% de réduction soit : (3)
22-25 ans
4,37 €
-50% de réduction soit : (3)
Des services inclus dans le socle

Visa
Classic (1)
ou Visa
Izicarte
Classic (2)
à débit
immédiat

Visa
Classic
ou Visa
Izicarte
Classic (2)
à débit
différé

Visa
Premier
ou
Visa
Izicarte (2)
Premier

Visa
Platinum
ou
Visa
Izicarte (2)
Platinum

Visa
Infinite

8,75 €

8,75 €

14,80 €

20,00 €

32,00 €

2,18 €

2,18 €

3,70 €

5,00 €

8,00 €

4,37 €

4,37 €

7,40 €

10,00 €

16,00 €

1,00 €

Compte de dépôt (simple ou joint)
Tenue de compte
Relevé de compte numérique (ou papier)
Cotisation à une offre d’assurance perte ou vol de moyens de paiements
(assurance sur Compte formule Individuelle (4) ou formule Famille (4)(5)(6)(7) )
Une autorisation de découvert (7)
Un abonnement à des services de banque à distance (Internet, téléphone fixe, SMS, etc.)
Un service d’épargne automatique
Chéquier (7)
Un forfait de 3 retraits gratuits hors distributeurs automatiques de billets du réseau Caisse d’Epargne (8)

Avantages couples et offres supplémentaires
Votre 2ème carte de même niveau ou de niveau inférieur
La carte Visa Classic supplémentaire
La carte Visa Premier supplémentaire
La carte Visa Platinium supplémentaire
La carte Visa Infinite supplémentaire

50 % de réduction(3)
1,75 €/mois
5,50 €/mois
8,75 €/mois
12,50 €/mois

*S ontgratuitsàl’unité:l’ouverturedecompte,lerelevédecompte(numériqueoupapier),l’abonnementàdesservicesdebanqueàdistance,le
servicechéquier,3retraitsd’espèceshorsdistributeursautomatiquedebilletsduréseauxCaissed’Epargne.
**Lacotisationdel’offreestdéterminéeenfonctiondelacartedétenuelapluschère(sideuxcartesinclusesdansl’offre).
(1)LaCarteVisaClassicàdébitimmédiatestcommercialiséesouscertainesconditionsauprèsdesmineurs.
(2)Sousréservedel’acceptationdeNatixisinancement.Servicesnoncommercialisésauprèsdesmineurs.
(3)Réductionsurlacotisationhorsservicescomplémentaires.Lesoffrespromotionnellesnesontpascumulablesentreelles,laplusavantageuse
s’appliquera automatiquement.
(4)AssurancesurCompteestuncontratdeBPCEAssurance,immatriculéeauregistreduCommerceetdesSociétésdeParis,N°SIREN350663860
entreprise régie par le Code des assurances ayant son siège social au 88 avenue de France – 75013 Paris. Voir conditions générales ou notice d’informations.
(5)P ourlesBouquetsLibertésouscritsavecuneAssurancesurCompteFamille,unefacturationcomplémentairede18,60€/ansoit+1,55€/moisest
appliquéesurleprixduBouquetLiberté.
(6)C etteformuleestréservéeausouscripteur,àsonconjointnondivorcéniséparédecorps(époux(se),concubin(e),oupersonneliéeparunpacte
civildesolidarité)etauxenfantsmineursayantunliendeparentéaveclesouscripteurousonconjointetrattachésiscalementàl’unoul’autre.
(7)Sousréservedel’acceptationdelaCaissed’Epargne.Servicesnoncommercialisésauprèsdesmineurs.
(8)Lenombrederetraitsparcarteetparmoisenzoneeuroestindiquédanslapartie3.VOSMOYENSETOPÉRATIONSDEPAIEMENT,Cartes.
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SERVICES COMPLÉMENTAIRES
Remiseenfonctiondunombredeservicessouscrits(tarifmensuelensusdelacotisationdesservicesessentiels)
1 service

2 services

10%deremisesurleprixàl’unité

15%deremisesurleurprixàl’unité

3 services

20%deremisesurleurprixàl’unité

SERVICES « DU QUOTIDIEN »
TARIF MENSUEL À L’UNITÉ
1,35 €

Retraits déplacés illimités par carte aux DAB zone euro
Retraits déplacés à l’international
(service réservé aux jeunes de 18 à 25 ans)
Fin de commercialisation depuis le 12/06/2017

1,10 €

Option Internationale - Formule 1 : Voyage

4,00 € Jeunes(19-25ans)

- 50 %

Option Internationale - Formule 2 : Séjour

16,00 € Jeunes(19-25ans)

- 50 %

Opérations courantes illimitées (1)

2,60 €

Service franchise d’agios (1)

1,55 €

Coffre-fort numérique (1)

1,09 € Jeunes(18-25ans)

Gratuit

AlertEcureuil Formule Individuelle

2,00 € Jeunes(12-25ans)

Gratuit

AlertEcureuil Formule Famille (1)

3,00 €
1,05 € Jeunes(12-18ans)

e-Carte Bleue
SERVICES « ASSURANCES »

Gratuit

(2)(3)

TARIF (4) ANNUEL (hors frais de gestion)
Protection juridique ancienne formule

61,20 €/an

Protection Juridique

72,00 €/an

DES RÉDUCTIONS POUR LES SERVICES « COMPLEMENTAIRES »
Pour les jeunes (de 19 à 21 ans)

75% de réduction

Pour les jeunes (de 22 à 25 ans)

50% de réduction

(1)Servicenoncommercialiséauprèsdesmineurs.
(2)Sousréservedel’acceptationdelaCaissed’Epargne.Servicesnoncommercialisésauprèsdesmineurs.
(3)P rotectionJuridiqueestuncontratd’AllianzIARD-SociétéAnonymerégieparleCodedesAssurancesaucapitalde991967200euros-542110291
RCSNanterre-Siègesocial1coursMichelet-CS30051-92076ParisLaDéfenseCedex.
(4)Tarifs(horsfraisdegestion),envigueurau01/01/2020,susceptiblesd’évoluerencoursd’année.Lesfraisdegestionsontde4€ pour la Protection
juridique.La1èremensualitéintègrelesfraisdegestionettaxeséventuelles.LesremisesassociéesauxservicescomplémentairesduBouquet
Liberté sont calculées hors frais de gestion.
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OFFRES GROUPÉES
DE SERVICES

ENJOY
Cette offre groupée de services est réservée aux clients de l’agence ENJOY. Elle ne peut pas être
souscriteenagence.Cesclientsontaccèsàl’agenceàdistanceENJOYetauxespacesLibre-ServiceEcureuil
uniquement.Elleestcommercialiséeauxpersonnesphysiquesmajeurescapablestitulairesd’uncompte
individuel.
Le service e-Documents dont le relevé de compte mensuel numérique*,
La tenue de compte,
Fournitured’unecartededébit(Cartedepaiementinternationaleàdébitimmédiat)etàautorisation
quasi-systématique : Carte Visa Classic à contrôle de solde,
Unchéquier(surdemande)*(1)
L’abonnementàdesservicesdebanqueàdistance(internet,téléphoneixe,SMS,etc.):DirectEcureuil
Internet et Mobile*,
Libre-ServiceEcureuil(servicepermettantd’effectuerdesopérationscourantessurtouslesdistributeurs
etBornesLibre-ServiceCaissed’Epargne)*,
Unnombreillimitéderetraitsd’espècesauxdistributeursautomatiquesdebilletsdansleréseaudes
Caisses d’Epargne*,
3retraitsd’espèces(casderetraiteneurosdanslazoneeuroàundistributeurautomatiqued’unautre
établissementavecunecartedepaiementinternational),
L’adhésion au service de Sécurisation des Opérations en Ligne et au dispositif d’authentification forte
Secur’Pass*,
Abonnement à des produits offrant des alertes sur la situation du compte par SMS :
AlertEcureuil formule individuelle,
LeserviceRetraitSMS(retraitd’espècessanscartebancaireaudistributeurautomatiquedebillets
d’uneCaissed’Epargne)*,
 Les virements (cas d’un virement SEPA occasionnel) et prélèvements (frais de mise en place d’un
mandatdeprélèvementSEPA)surInternet*,
Les prestations suivantes liées à la carte Visa Classic :
- l’utilisation de la carte dans les solutions de paiement mobile agréées par la Caisse d’Epargne*,
- laréédition/réactivationducodeconidentiel,
- lesfraisd’opposition(blocage)delacarte*,
- la re-fabrication de la carte avant échéance,
- les fonctionnalités de gestion de la carte mises à disposition dans l’espace de banque à distance
surinternetet/ousurl’applicationbancairemobile(l’activationetladésactivationdespaiementsà
distance, l’activation et la désactivation des paiements et retraits à l’étranger, le blocage temporaire
delacarte,l’augmentationtemporairedesplafondsdelacarte–sousréservedecommercialisation).
Cotisationàuneoffregroupéedeservices(offreENJOY) ......................................................2,00 e/mois
* services gratuits à l’unité
(1)sousréservedel’acceptationdelaCaissed’Epargne.

soit 24,00 e/an
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OFFRES SATELLIS
SATELLIS AUTONOMIE
SatellisAutonomieestuneoffregroupéedeservices*réservéeauxpersonnesmajeuresprotégéescomprenant:un
compte de dépôt incluant la tenue de compte et le relevé de compte, une offre d’assurance perte ou vol des moyens
depaiement(AssuranceMoyensdepaiement(1)),leServiceOpposition(1), Satellis Assurance(1), un service d’épargne
automatique. L’offre met à disposition un chéquier destiné au gestionnaire et une carte de retrait nationale ou la
fournitured’unecartededébit(Cartedepaiementàautorisationsystématique:VisaElectronSensea).
Cotisation à l’offre groupée de services Satellis Autonomie
Carte Equilibra** interbancaire ou Carte Noméa

3,50 €/mois soit 42,00 €/an

Carte Visa Electron Sensea

4,50 €/mois soit 54,00 €/an

Par Carte Equilibra ** ou Noméa supplémentaire

1,00 €/mois soit 12,00 €/an

Par carte Visa Sensea supplémentaire

1,60 €/mois soit 19,20 €/an

SATELLIS ESSENTIEL, SATELLIS ESSENTIEL PLUS ET SATELLIS INTÉGRAL
(cesoffresnesontpluscommercialisées)
Cotisation*** à une offre groupée
de services

Jeunes(12-18ans)

Satellis
Essentiel

Satellis
Essentiel Plus

Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement
à autorisation systématique) : Visa Electron
Sensea à débit immédiat

9,70 €/mois
soit 116,40 €/an

9,90 €/mois
soit 118,80 €/an

Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement
internationale à débit immédiat) : Visa Classic
ou Visa Classic Izicarte (2) à débit immédiat

9,70 €/mois
soit 116,40 €/an

9,90 €/mois
soit 118,80 €/an

Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement
internationale à débit différé) : Visa Classic ou Visa
Classic Izicarte (2) à débit différé

9,70 €/mois
soit 116,40 €/an

9,90 €/mois
soit 118,80 €/an

Gratuit

Satellis
Intégral

Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement
internationale à débit immédiat) : Visa Premier ou
Visa Premier Izicarte (2) à débit immédiat

17,00 €/mois
soit 204,00 €/an

Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement
internationale à débit différé) : Visa Premier ou
Visa Premier Izicarte (2) à débit différé

17,00 €/mois
soit 204,00 €/an

Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement
internationale à débit différé) : Visa Infinite à débit
différé.

32,50 €/mois
soit 390,00 €/an

Avantages offres supplémentaires
Par carte Visa Classic
supplémentaire
Par carte Visa Premier
supplémentaire
Par carte Visa Infinite
supplémentaire

1,60 €/mois
soit 19,20 €/an

1,60 €/mois
soit 19,20 €/an
5,40 €/mois
soit 64,80 €/an
12,50 €/mois
soit 150,00 €/an

* Sont gratuits à l’unité : l’ouverture de compte, le relevé de compte et le chéquier.
** Arrêt de commercialisation.
***Demi-tarifpourlesJeunesde19à25ans.
(1)A ssuranceMoyensdePaiement,ServiceOpposition,SatellisAssurance,sontdescontratsdeBPCEAssurance,immatriculéeauregistre
du Commerce et des Sociétés de Paris, N° SIREN 350 663 860 entreprise régie par le Code des assurances ayant son siège social au
88 avenue de France – 75013 Paris. Voir conditions générales ou notice d’informations.
(2)S ousréservedel’acceptationdeNatixisinancement.Servicesnoncommercialisésauprèsdesmineurs.
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FUTEO ET SOLUTION 16/17 (cesoffresnesontpluscommercialisées)
Futeo

Solution16/17

Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement
à autorisation systématique) : Visa Electron Sensea

1,00 €/mois
soit 12,00 €/an

1,00 €/mois
soit 12,00 €/an

Fourniture d’une carte de débit (Carte de paiement
internationale à débit immédiat) : Visa Classic (1)

1,00 €/mois
soit 12,00 €/an

1,00 €/mois
soit 12,00 €/an

Carte Visa Electron Sensea supplémentaire

1,00 €/mois
soit 12,00 €/an

1,00 €/mois
soit 12,00 €/an

Carte Visa Classic (1) à débit immédiat supplémentaire

1,00 €/mois
soit 12,00 €/an

1,00 €/mois
soit 12,00 €/an

Cotisation à une offre groupée de services

OFFRE COLOC’ (Offre réservée au 18-25 ans)

L’Offre Coloc’ est composée* d’un compte de dépôt joint sans autorisation de découvert ni chéquier,
incluant la tenue de compte et le relevé de compte, un abonnement à des services de banque à distance
(internet,téléphoneixe,SMS,etc.),fournitured’unecartededébit(cartedepaiementàautorisation
systématique)VisaElectronSensea.
Cotisationàuneoffregroupéedeservices«Coloc’»
Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement à
autorisation systématique) : Visa Electron Sensea

1,00 €/mois soit 12,00 €/an

Carte Visa Electron Sensea supplémentaire

1,00 €/mois soit 12,00 €/an

OCF (Offre d’accompagnement de la Clientèle en situation de Fragilité financière)

L’OCF est une offre groupée de services réservée à la clientèle en situation de fragilité financière comprenant :
la tenue, la fermeture et, le cas échéant, l’ouverture du compte de dépôt,
fournitured’unecartededébit(cartedepaiementàautorisationsystématique):VisaElectronSensea,
le dépôt et le retrait d’espèces dans l’agence de l’établissement teneur du compte,
quatre émissions de virements mensuels SEPA dont au moins un virement permanent ainsi que des
prélèvements SEPA en nombre illimité,
deuxchèquesdebanqueparmois,
abonnementàdesservicesdebanqueàdistance(internet,téléphoneixe,SMS,etc.)ainsiquela
possibilité d’effectuer à distance des opérations de gestion vers un autre compte du titulaire au
sein du même établissement,
abonnement à des produits offrant des alertes sur la situation du compte par SMS sur le niveau
du solde du compte,
la fourniture de relevés d’identités bancaires,
Le plafonnement spécifique des commissions d’intervention par opération prévu à l’article R.312-4-2
Leplafonnementdesfraisliésauxincidentsdepaiementetirrégularitésdefonctionnementde
compte**ixéà16,50€/mois
Réductionde50%surlesfraisderejetdeprélèvementpourdéfautdeprovision,TIPSEPAettélérèglement,
un changement d’adresse une fois par an.
Cotisationàl’offregroupéedeservices«OCF»......................................... 3,00 €/mois soit 36,00 €/an
Cotisation à une carte Visa Electron Sensea supplémentaire
pour le cotitulaire d’un compte joint ........................................................... 1,60 €/mois soit 19,20 €/an

(1)LaCarteVisaClassicàdébitimmédiatestcommercialiséesouscertainesconditionsauprèsdesmineurs.
*Sont gratuits à l’unité : l’ouverture de compte, le relevé de compte, l’abonnement à des services de banque à distance.
**Frais concernés : Les commissions d’intervention, Les frais de lettre d’information préalable pour chèque sans provision, Les frais de lettre d’information
pour compte débiteur non autorisé, Le forfait de frais par chèque rejeté pour défaut de provision, Les frais de rejet de prélèvement pour défaut de provision,
Lesfraisdenon-exécutiondevirementpermanentpourdéfautdeprovision,LesfraissuiteànotiicationsignaléeparlaBanquedeFranced’uneinterdiction
d’émettredeschèques,LesfraispourdéclarationàlaBanquedeFranced’unedécisionderetraitdecartebancaire,Lesfraisd’opposition(blocage)de
la carte par la banque.
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5

IRRÉGULARITÉS
ET INCIDENTS

DÉFINITION : Incidents de fonctionnement du compte
Fonctionnement du compte hors du cadre défini contractuellement avec la banque ou de celui défini par la loi ou
larèglementation(parexempledépassementd’uneautorisationdedécouvert).

COMMISSION D’INTERVENTION
Par opération ..................................................................................................................................... 8,00 €
Dans la limite d’un plafond mensuel de ......................................................................................... 80,00 €
Pour les détenteurs de l’Offre d’Accompagnement de la Clientèle
ensituationdefragilitéinancière(OCF):
Par opération ..................................................................................................................................... 4,00 €
Dans la limite d’un plafond mensuel de ................ 16,50 € inclus dans le plafonnement spécifique lié aux frais
d’incidents de paiement et irrégularités de fonctionnement du compte.

Pour les clients identifiés comme fragiles financièrement et donc éligibles à l’OCF :
Par opération ...................................................................................................................................... 8,00 €
Dans la limite d’un plafond mensuel de ......................25,00 € inclus dans le plafonnement spécifique lié aux frais
d’incidents de paiement et irrégularités de fonctionnement du compte

Pour les bénéficiaires des Services Bancaires de Base :
Par opération ..................................................................................................................................... 4,00 €
Dans la limite d’un plafond mensuel de ......................................................................................... 20,00 €
DÉFINITION : Commission d’intervention
Somme perçue par l’établissement pour l’intervention en raison d’une opération entraînant une irrégularité de
fonctionnementducomptenécessitantuntraitementparticulier(présentationd’unordredepaiementirrégulier,
coordonnéesbancairesinexactes,absenceouinsufisancedeprovision...).

OPÉRATIONS PARTICULIÈRES

Fraisparsaisie-attribution/saisiesconservatoires/saisiesurvaleursmobilières .............................. 110,00 €
Fraisparsaisieadministrativeàtiersdétenteur(10%dumontantdelasaisie) .................. Plafond fixé à 83,33 €
Frais suite à notification signalée par la Banque de France d’une interdiction
d’émettre des chèques .................................................................................................................... 35,00 €

INCIDENTS DE PAIEMENT
Frais de lettre d’information préalable pour chèque sans provision
(maximum1parjour) ...................................................................................................................... 12,30 €
Frais de lettre d’information préalable pour prélèvement sans provision
(maximum1parjour) ...................................................................................................................... 12,30 €
DÉFINITION : Frais de lettre d’information préalable pour prélèvement/chèque non provisionné
Le compte est débité des frais perçus par la banque quand elle informe le client, par lettre, qu’il a émis un
chèque/prélèvementsansprovision.
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IRRÉGULARITÉS
ET INCIDENTS

REJET DE CHÈQUE
Forfait de frais par chèque rejeté pour défaut de provision :
- Chèque inférieur ou égal à 50 € ...................................................................................... 22,00 €/rejet(1)
- Chèque supérieur à 50 €.................................................................................................. 42,00 €/rejet(1)
Frais dans la limite d’un plafond journalier de 150,00 €
DÉFINITION : Rejet de chèque
Refus de paiement, par la banque de l’émetteur, d’un chèque remis à l’encaissement par le bénéficiaire.
Lerefusestleplussouventdûàundéfautouàuneinsufisancedeprovision.
Liste des frais composant le forfait de frais de rejet pour défaut de provision :
- Les frais de dossier
- Les frais de rejet de chèque
- Les frais de lettre d’information préalable pour chèque émis sans provision : envoi par lettre simple ou appel
parplate-formetéléphonique(fraispostauxensusencasd’envoienrecommandéàlademandeduclient)
- Les frais de lettre d’injonction au titulaire et au co-titulaire
-Lesfraisd’envoienrecommandé(AR)delalettred’injonction
-LadéclarationBDF(BanquedeFrance)
- Les frais de gestion du compte pendant la période d’interdiction bancaire
- Les frais de mainlevée de l’interdiction bancaire
- Les frais de blocage de provision pour régularisation
- Les frais de délivrance du certificat de non-paiement

REJET DE PRÉLÈVEMENT
Frais de rejet de prélèvement, TIPSEPA et télérèglement pour défaut de provision
- Si montant de l’opération inférieur à 20 € ..................................................... montant du prélèvement
- Si montant de l’opération supérieur à 20 €..................................................................... 12,00 €/rejet(1)
Réductionde50%surlesfraisderejetdeprélèvement,TIPSEPAettélérèglementpourdéfautde
provisionpourlesclientsbénéiciairesduServiceBancairedeBase(SBB):
- Si montant de l’opération inférieur à 20 € .........................montant de l’opération plafonné à 6,00 €
- Si montant de l’opération supérieur ou égal à 20 €.......................................................... 6,00 €/rejet(1)
Frais dans la limite d’un plafond mensuel de : ........................................................................................30,00 €(1)

Réductionde50%surlesfraisderejetdeprélèvementpourdéfautdeprovision,TIPSEPAet
télérèglement pour les clients détenteurs de l’OCF
- Si montant de l’opération inférieur à 20 € .........................montant de l’opération plafonné à 6,00 €
- Si montant de l’opération supérieur ou égal à 20 €.......................................................... 6,00 €/rejet(1)
Frais dans la limite d’un plafond de : ................................................................................. 16,50 €/mois(2)
DÉFINITION : Rejet de prélèvement
Refus du paiement d’un prélèvement du fait d’une insuffisance de provision ou d’une opposition demandée par le client.

REJET DE VIREMENT

Fraisdenon-exécutiondevirementoccasionnelpourdéfautdeprovision .................................... Gratuit
Fraisdenon-exécutiondevirementpermanentpourdéfautdeprovision ...................................... Gratuit
Cesmontantsforfaitairescomprennent:lesfraisderejet,lanotiicationdurefusd’exécutiondel’ordre
de paiement et les frais de représentation.
DÉFINITION : Coordonnées bancaires

RICE(Relevéd’IdentitéCaissed’Epargne)ouRIB(Relevéd’IdentitéBancaire)permetl’identiicationdevotre
compte notamment pour des opérations de virement ou prélèvement sur celui-ci.
(1)Cemontantneprendpasencomptelacommissiond’interventionfacturéeséparément.
(2)Fraisinclusdansleplafonnementspéciiqueliéauxfraisd’incidentdepaiementetd’irrégularitésdefonctionnementducompte.
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FRAIS DIVERS
Frais de lettre d’information pour compte débiteur non autorisé, envoi simple ............................ 12,30 c
Frais d’information de la Banque de France pour chèque payé en période d’interdiction ......................... 30,00 c
Fraissurchèqueremisàl’encaissementetrevenuimpayé(horsdéfautdeprovision) .......................... 17,00 c
Frais pour remise de chèques mal renseignée ........................................................................................... 7,50 c
Frais pour Dossier Réglementaire Client vide ou incomplet .................................................................... 30,00 c

PLAFONNEMENTS SPECIFIQUES
Fraisliésauxincidentsdepaiementetirrégularitésdefonctionnementducompte(1)
pour les clients détenteurs de l’OCF ....................................................... Plafonnement de 16,50 c/mois
Fraisliésauxincidentsdepaiementetirrégularitésdefonctionnementducompte(1) pour les clients
identifiés comme fragiles financièrement et donc éligibles à l’OCF au titre des articles L312-1-3 et
R.312-4-3 du code monétaire et financier............................................... Plafonnement de 25,00 c/mois

(1)Frais concernés : Les commissions d’intervention, Les frais de lettre d’information préalable pour chèque sans provision, Les frais de lettre d’information pour
compte débiteur non autorisé, Le forfait de frais par chèque rejeté pour défaut de provision, Les frais de rejet de prélèvement pour défaut de provision, Les frais
denon-exécutiondevirementpermanentpourdéfautdeprovision,LesfraissuiteànotiicationsignaléeparlaBanquedeFranced’uneinterdictiond’émettredes
chèques,LesfraispourdéclarationàlaBanquedeFranced’unedécisionderetraitdecartebancaire,Lesfraisd’opposition(blocage)delacarteparlabanque.
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DÉCOUVERTS
ET CRÉDITS

DÉCOUVERTS(1)
DÉFINITION : Minimum forfaitaire d’intérêts débiteurs
Non compris dans le TAEG, s’applique pour tous types de découvert dont le montant utilisé est inférieur
à 400 enmoyennejournalièrecalculéeentredeuxarrêtésdecomptestrimestriels.Ilnes’applique
pas si le service franchise d’agios a été souscrit.

DÉFINITION : TAEG

LeTAEG(TauxAnnuelEffectifGlobal)indicatifestcalculéconformémentàl’annexeàl’articleR.314-3
du code de la consommation sur la base d’une utilisation immédiate, constante et intégrale
sur une durée de 365 ou 366 jours ou sur la durée totale du découvert si sa durée est déterminée.

DÉFINITION : Intérêts débiteurs (Agios)
Intérêts débiteurs perçus par la banque, généralement à l’occasion d’un découvert en compte, calculés
enfonctiondelasomme,deladuréeetdutauxd’intérêtdudécouvertetauxquelss’ajoutentlesfrais
et commissions.

À SAVOIR

Undécouvertadaptéàsasituationpeutpermettredefairefaceauxaléas,pensezàdemanderconseils
à votre gestionnaire !

Autorisation de découvert(2) .........................................taux de base bancaire(3)+ marge
Frais annuels de gestion ............................................................................................. 13,00 €
Découvert non autorisé(4) ........................................................taux fixé chaque trimestre
Dépassement non autorisé du solde du compte ............................... affiché en agence
Minimum forfaitaire d’intérêts débiteurs .............................................. 4,00 €/trimestre
Service franchise d’agios ......................................................................... 1,55 €/trimestre
EXONÉRATION DES INTÉRÊTS DÉBITEURS

(servicepermettantdebénéicierd’uneexonérationdesintérêtsdébiteursdanslecadre
del’autorisationdedécouvertn’excédantpasunmontantdéini)
Exonérationdesintérêtsdébiteursdanslecadred’uneutilisationdel’autorisation
dedécouvertn’excédantpas500€ ...................................................................... 3,50 €/mois
Exonérationdesintérêtsdébiteursdanslecadred’uneutilisationdel’autorisation
dedécouvertn’excédantpas1000€ ................................................................... 6,60 €/mois

(1)Accessibleàpartirde18ansetsousréservedel’acceptationdelaCaissed’Epargne
(2)LeTAEG(TauxAnnuelEffectifGlobal)dudécouvertestindiquéauxconditionsparticulièresdel’autorisationdedécouvert.CeTAEGindicatifest
calculé conformément à l’article R313-2 du code de la consommation sur la base d’une utilisation constante et intégrale sur la durée totale du découvert.
Le TAEG réellement appliqué en fonction des conditions d’utilisation est indiqué sur votre relevé de compte.
(3)letauxdébiteurdudécouvertestafichéenagence.Pourinformation,letauxdebasebancaireétaitde4,40%au01/11/2019.
(4)Tauxdébiteurplafonnéautauxdel’usureixéparlespouvoirspublics.Tauxd’usuredisponiblesenagence.
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DÉCOUVERTS
ET CRÉDITS

CRÉDITS À LA CONSOMMATION(1) (2)
CRÉDIT RENOUVELABLE TEOZ ET IZICARTE

TeozetIzicartesontdesproduitsdeNatixisFinancement(3)quienixelesconditionstarifaires.
PRÊTS PERSONNELS

Frais de dossier .............................................................................................................. 1,00 %
Minimum ..................................................................................................................... 100,00 c
FRAIS DE DOSSIER JEUNES (JUSQU’À 25 ANS)

Crédit Etudiant............................................................................................................. Gratuit
FinancementpermisAuto/Motoà0%...................................................................... Gratuit
Avance Loca-Pass........................................................................................................ Gratuit
Prêt personnel ............................................................................................................. 50 % de réduction
Crédit Premier Véhicule à TCI ..................................................................................... 50 % de réduction

CRÉDITS IMMOBILIERS(4)
FRAIS DE DOSSIER PRÊT CONVENTIONNÉ POUR ACCESSION SOCIALE

Inférieur ou égal à 15 000 e....................................................................................... 1,00 %
De 15 001 e à 30 000 e ............................................................................................ 360,00 c
Supérieur à 30 000 e ................................................................................................. 500,00 c
FRAIS DE DOSSIER PRÊT SUR LIVRET
OU PLAN D’EPARGNE LOGEMENT OU PRÊT 0% ...................................................... Gratuit
FRAIS DE DOSSIER AUTRES CRÉDITS IMMOBILIERS, LOA .................................... 1,00 %
Minimum ..................................................................................................................... 500,00 c

(1)Accessibleàpartirde18ansetsousréserved’acceptationdudossierparvotreCaissed’Epargne,prêteur.
(2)Sousréserved’acceptationdevotredossieretaprèsexpirationdudélailégalderétractation.
(3)SAaucapitalde607963320€-Siègesocial:5,rueMasseran-75007Paris-439869587RCSParis-PanhardetLevassor-75634Pariscedex13.
(4)Sousréserved’acceptationdevotredossierparvotreCaissed’Epargnelocale,prêteur.Pourleinancementd’uneopérationrelevantdesarticles
L.313-1etsuivantsduCodedelaconsommation(créditimmobilier),l’emprunteurdisposed’undélaiderélexiondedixjoursavantd’accepterl’offrede
crédit. La réalisation de la vente est subordonnée à l’obtention du prêt. Si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit rembourser les sommes versées.
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ASSURANCES

Assurance des emprunteurs(1) ..................................................................................... Nous consulter
Garantie Revente et Services Résidence Principale(2)
- Un seul prélèvement pour 5 ans ............................................................................... 185,00 c/5 ans
- Ou un prélèvement annuel pendant 5 ans ................................................................ 37,00 c/an

PRESTATIONS DIVERSES
Lettred’informationannuelleauxcautions(parprêt) ............................................. 7,00 c
Attestations et duplicatas ....................................................................................... 12,50 c
Report d’échéance de crédit à la consommation et immobilier ............................. 33,50 c
Réédition du tableau d’amortissement ................................................................... 16,00 c
Frais pour modification de contrat sans avenant .................................................... 16,00 c
Rédactiond’unavenantdecontratdeprêt(modiicationdel’offredeprêt) .......... 117,50 c
Modification des garanties ...................................................................................... 41,30 c
Avis d’impayé ........................................................................................................... 22,40 c
Frais de gestion d’impayé ........................................................................................ 27,15 c
Réaménagement du prêt ......................................................................................... 1,50 %
- Minimum ................................................................................................................ 500,00 c
Transfert, désolidarisation, cession, donation partielle .......................................... 152,00 c
Frais de dossier de nantissement
- Sur livret, bons, PEP, assurance(3) ........................................................................... 101,50 c
- Sur valeurs mobilières, parts de SCPI(3).................................................................. 127,80 c
- Gage Auto(3) ............................................................................................................ 50,00 c
Fraisdemainlevéetotale(sûretéréelleounantissement)(3) ................................... 124,00 c
Fraisdemainlevéepartielle(sûretéréelleounantissement)(3) ............................... 180,00 c
Engagement par signature
- Commission annuelle ............................................................................................ 2,00 %
-Fraisdedossier(la1èreannée) .............................................................................. 1,00 %
- Minimum ................................................................................................................ 21,50 c
Fraisdecontrôled’avancéedestravaux(parvisite) ............................................... Frais réels

(1)AssurancedesemprunteursestuncontratdeCNPAssurancesetdeBPCEVie,entreprisesrégiesparlecodedesassurances.
(2)GarantieReventeetServicesRésidencePrincipale,estuncontratdeBPCEAssurance,immatriculéeauregistreduCommerceetdesSociétés
de Paris, N° SIREN 350 663 860 entreprise régie par le Code des assurances ayant son siège social au 88 avenue de France – 75013 Paris.
Voirconditionsgénéralesounoticed’informations.Tarifenvigueurau01/01/2020,susceptibled’évoluerencoursd’année.
(3)Horsfraisd’enregistrementetdetimbres.
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ÉPARGNE ET PLACEMENTS
FINANCIERS

ÉPARGNE BANCAIRE
RELEVÉ DE COMPTE MULTIPRODUITS (HORS COMPTE DE DÉPÔT)
Semestriel ou annuel .................................................................................................. Gratuit
Parrelevésupplémentaire(prélèvementmensuel) .................................................... 1,60 €
RETRAIT D’ESPÈCES SUR COMPTE D’ÉPARGNE DANS UNE AUTRE CAISSE D’EPARGNE
Délivrance et mise à disposition d’un accréditif......................................................... Gratuit
Retrait avec accréditif(1) ............................................................................................... Gratuit
DÉFINITION : Accréditif
Autorisation délivrée à un client par sa Caisse d’Epargne domiciliataire lui permettant de demander
un remboursement avec préavis en une ou plusieurs fois sur son Livret A, Livret B, CEL ou CDD
par espèces ou par chèque de banque dans une autre Caisse d’Epargne et lui permettant de retirer
des sommes d’un montant supérieur au montant applicable à une demande de retrait sans préavis.

TRANSFERTS DE COMPTE
Transfert CEL, PEL, PEP, LEP vers un autre établissement bancaire ........................... 85,00 €
Transfert CEL, PEL, PEP, LEP vers une autre Caisse d’Epargne ................................... Gratuit
AUTRES SERVICES
Ouverture/Clôture........................................................................................................ Gratuit
Émission d’un chèque de banque sur Livret(2) ............................................................. 12,50 €
Émission d’un virement SEPA à partir d’un Livret(2) .................................................... 3,50 €
Cotisation Carte Nomade ............................................................................................ 20,00 €/an
Assurance sur Epargne(3)(4).......................................... dont 3 € de frais de gestion ......27,00 €/an
Pour l’ancienne offre(5)souscriteavantle22/11/2010 ............................................... 24,00 €/an
Frais de tenue de Compte Sur Livret inactif(6)
(compteinactifausensdel’articleL.312-19ducodemonétaireetinancier) .......... 30,00 €
Frais de tenue de comptes en devises ........................................................................ nous consulter

(1)L aprocédurederetraitd’espècessurcompted’épargnedansuneautreCaissed’Epargneneconcernequelescomptesd’épargnesuivants:
Livret A, Livret B et Compte Épargne Logement.
(2)GratuitdanslecadreduLivretA.
(3)AssurancesurÉpargneestuncontratdeBPCEAssurance,immatriculéeauregistreduCommerceetdesSociétésdeParis,N°SIREN350663860entreprise
régie par le Code des assurances ayant son siège social au 88 avenue de France – 75013 Paris.
Voir conditions générales ou notice d’informations.
(4)Tarifenvigueurau01/01/2020,susceptibled’évoluerencoursd’année.
(5)Arrêtdecommercialisation.
(6)L emontantdesfraisetcommissionsdetoutenatureprélevésannuellementsuruncomptesurlivretinactif(LivretsB,10/12,GrandFormat,
GrandPrix,ÉcureuilPlus)estplafonnépararrêtéministériel.Cemontantestdébitédanslalimiteduplafondréglementaire.
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PLACEMENTS FINANCIERS
DROITS DE GARDE SUR COMPTE-TITRES ORDINAIRE, PEA ET PEA PME
Pour une information complète et détaillée sur les coûts et frais relatifs aux produits et services financiers,
il convient pour le Client de se reporter aux informations précontractuelles et/ou aux documents réglementaires propres à ce type d’opération, service, instrument financier ou service auxiliaire que l’établissement
fournit au Client. Le Client peut recevoir sur demande de sa part des précisions sur la rémunération de
l’établissement perçue à ce titre.
La Caisse d’Epargne propose des produits ou des services en qualité de prestataire non-indépendant, à
partir d’une analyse d’une gamme issue du catalogue de produits et services des entités du groupe BPCE.
À ce titre, la Caisse d’Epargne peut bénéficier de rétrocessions de la part de producteurs ou d’émetteurs
d’instruments financiers distribués par son intermédiaire.
À SAVOIR
Les droits de garde correspondent à la rémunération perçue par votre banque pour assurer la tenue
etleservicedevotrecomptetitres(paiementdesdividendes,suividesopérationssurtitres…).
Les droits de garde sont prélevés en début d’année civile et calculés sur la valeur des titres de l’année
précédentearrêtéeau31/12.

Titres hors Groupe
Commission(1) proportionnelle(2)................................................................................... 0,23 %
Commission(1)ixeparligne(ensupplémentdelacommission(1) proportionnelle(2))...... 3,91 €
- Minimum ................................................................................................................... 32,55 €
-Maximum .................................................................................................................. 262,21 €
Titres du Groupe ......................................................................................................... 23,96 €/an
Comptes sans position au 31/12 de l’année écoulée ........................................... 23,96 €/an
ORDRES DE BOURSE SUR COMPTE-TITRES ORDINAIRE, PEA ET PEA PME

Minimum de perception

En agence

Par téléphone Direct
Ecureuil - téléconseiller

Par Internet

17,60 €

14,60 €

7,80 €

Taux de courtage

1,43 %

1,07 %

0,52 %

Commission fixe par ligne

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Ordre non exécuté

10,70 €

10,70 €

Gratuit

Ordre annulé

10,70 €

10,70 €

Gratuit

Opérations sur valeurs étrangères ................................................................................... Nous consulter
Service Règlement Différé (SRD)
Conditionsenvigueurdanslecadredel’offrespéciique«CompteBourseActif»

(1)Lesprixindiquésincluent,pourlesprestationsquiysontsoumises,laTVAautauxenvigueur.
(2)Commissionproportionnelleaumontantduportefeuillevaloriséau31/12dechaqueannée,calculépartranche,enfonctiondubarèmeindiqué.
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ÉPARGNE ET PLACEMENTS
FINANCIERS

OPÉRATIONS SUR OPC
Souscriptions
Souscription OPC réseau Caisse d’Epargne ..................................................................... Nous consulter
Souscription OPC autres établissements bancaires ............................................ 32,00 € + frais d’émetteur
Rachats
Rachat OPC réseau Caisse d’Epargne hors FCP garanti ou à promesse ......................... Gratuit
Rachat avant échéance de FCP garanti ou à promesse................................................... Nous consulter
OPÉRATIONS SUR AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS......................................Nous consulter
LES AUTRES OPÉRATIONS
Relevé annuel PEA ...................................................................................................... Gratuit
Edition de l’imprimé fiscal unique ............................................................................... Gratuit
Duplicata de l’imprimé fiscal unique........................................................................... 12,50 €
Relevé ponctuel de portefeuille .................................................................................. 12,50 €
Délivrance d’attestations fiscales .............................................................................. à partir de 90,00 €
Autres attestations et duplicatas ............................................................................... 12,50 €
Gestion de titres non côtés ....................................................................................... 138,33 €
AUTRES SERVICES
BourseEspritEcureuil(cotisationannuelle)
-Service«Prisedebénéices» .................................................................................. 10,00 €
- Assurance moins Values Bourse Esprit Ecureuil(1) ...................................................... 7,00 €
- Cotisation forfaitaire annuelle .................................................................................. 12,00 €
TransfertPEA/PEA-PME
- vers un autre établissement du réseau Caisse d’Epargne ....................................... Gratuit
- vers un autre établissement bancaire ...................................................................... 103,98 €
Transfert compte-titres ordinaire
- vers un autre établissement du réseau Caisse d’Epargne ....................................... Gratuit
- vers un autre établissement bancaire ...................................................................... 0,12 %
- minimum ................................................................................................................... 103,98 €
Frais de tenue de compte et de gestion de compte titres inactif ............................... Droits de garde(2)
(compteinactifausensdel’articleL.312-19ducodemonétaireetinancier)
ASSURANCE VIE ......................................................................................................... Nous consulter

PARTS SOCIALES
FRAIS DE SOUSCRIPTION, DÉTENTION, RACHAT DE PARTS SOCIALES ......... Gratuit

SERVICES DE GESTION PRIVÉE
Gestion sous mandat ........................................................................................................ Nous consulter
Banque Privée ................................................................................................................... Nous consulter
(1)A ssuranceMoinsValuesBourseEspritEcureuilestuncontratdeBPCEAssurance,immatriculéeauregistreduCommerceetdesSociétésdeParis,
N° SIREN 350 663 860 entreprise régie par le Code des assurances ayant son siège social au 88 avenue de France – 75013 Paris.
Voir conditions générales ou notice d’informations.
(2)L esfraisetcommissionsprélevésannuellementnepeuventêtresupérieursauxdroitsdegardeprélevéssilecompten’avaitpasétéconsidéré
comme inactif.
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ASSURANCES
ET PRÉVOYANCE

ASSURANCES POUR VOUS ET VOS PROCHES
Complémentaire Santé(1) ............................................................................................. Nous consulter
Garanties des Accidents de la Vie(1) ............................................................................ Nous consulter
Garantie Obsèques(2) ................................................................................................... Nous consulter
Prévoyance Décès(2) ..................................................................................................... Nous consulter
Dépendance(3) .............................................................................................................. Nous consulter

ASSURANCES POUR VOS BIENS
Automobile(1) ................................................................................................................ Nous consulter
Habitation(1) ................................................................................................................. Nous consulter
Télésurveillance(4) ........................................................................................................ Nous consulter

(1)GarantieSanté,GarantiesdesAccidentsdelaVie,AssuranceAuto,Assur’Toit,Sécur’MédiaetAssuranceMobilesontdescontratsBPCEAssurance,
immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Paris, N° SIREN 350 663 860 entreprise régie par le Code des assurances ayant son siège
social au 88 avenue de France – 75013 Paris. Voir conditions générales et notices d’informations.
(2)SECUR’Obsèques,SECUR’UrgenceetSECUR’FamillesontdescontratsdeBPCEVie,entrepriserégieparleCodedesassurances.
Les prestations d’assistance sont assurées par inter Mutuelles Assistance, entreprise régie par le Code des assurances.
(3)E cureuilAssistanceVieestuncontratdeCNPAssurances,entrepriserégieparleCodedesassurances.Lesprestationsd’assistancesontassurées
par Filassistance International, entreprise régie par le Code des assurances.
(4)TélésurveillanceproposéeparlaCaissed’EpargneestuneprestationdetélésurveillanceréaliséeparIMAProtect,marquecommercialed’Inter
MutuellesTéléassistance,10rueHenriPicherit,BP52347,44323Nantescedex3.S.A.S.U.aucapitalde1300000€ - 422715458 RCS Nantes AutorisationsCNAPSn°AUT-044-2112-10-09-20130351265etAUT-049-2112-11-18-20130357207.L’autorisationd’exerciceneconfèreaucune
prérogativedepuissancepubliqueàl’entrepriseouauxpersonnesquienbénéicient.CertiicationAPSADdeServicedeTélésurveillancetypeP3
n°170.01.31/192.05.31.CertiicationdélivréeparleCNPP-www.cnpp.com
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ASSURANCES
ET PRÉVOYANCE

ASSURANCES POUR VOUS PROTÉGER AU QUOTIDIEN
Protection Juridique(1)(2) ............................................................................................... 72,00 e/an
Pour l’ancienne offre(2)(5)souscriteavantle24/03/2014................................................61,20 €/an
Cotisation à une offre d’assurance perte ou vol des moyens de paiement
- Assurance sur Compte(2) (3)
Formule Individuelle............................................................................................... 36,00 €/an
Formule Famille(4) ................................................................................................... 57,60 €/an
- Assurance Moyens de paiement(2) (3) .................................................................. 18,30 €/an
- Assurance perte ou vol des cartes à autorisation
systématique et des cartes VISA(2) (3).................................................................. 13,20 €/an
Service Opposition(2)(3) ................................................................................................. 22,00 €/an
Satellis Assurance(2)(3).................................................................................................. 15,70 €/an
DÉFINITION : Cotisation à une offre d’assurance perte ou vol de moyens de paiement
Le compte est débité des frais perçus par l’établissement au titre de la cotisation à l’offre d’assurance.

À SAVOIR

L’assuranceducompte,elleprotègeletitulaireducomptededépôtouleco-titulaire(sicomptejoint)
encasdeperte/voldesmoyensdepaiement,voldesespèces,perte/voldespapiersd’identitéetvol
des clés.

(1)P rotectionJuridiqueestuncontratd’AllianzIARD-SociétéAnonymerégieparleCodedesAssurancesaucapitalde991967200euros-542110291
RCSNanterre-Siègesocial1coursMichelet-CS30051-92076ParisLaDéfenseCedex.
(2)Tarifenvigueurau1erjanvier2020,susceptibled’évoluerencoursd’année.
(3)A ssurance sur Compte, Assurance Moyens de paiement, Assurance perte ou vol des cartes à autorisation systématique et des cartes
VISA, Service opposition et Satellis Assurance sont des contrats BPCE Assurance, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de
Paris, N° SIREN 350 663 860 entreprise régie par le Code des assurances ayant son siège social au 88 avenue de France – 75013 Paris.
Voir conditions générales et notices d’informations.
(4)C etteformuleestréservéeausouscripteur,àsonconjointnondivorcéniséparédecorps(époux(se),concubin(e),oupersonneliéeparunpactecivilde
solidarité)etauxenfantsmineursayantunliendeparentéaveclesouscripteurousonconjointetrattachésiscalementàl’unouàl’autre.
(5)Arrêtdecommercialisation.

34

9

AUTRES PRESTATIONS
ET SERVICES

FRAIS DE SUCCESSION
Frais d’ouverture du dossier de succession
-Actifssuccessorauxinférieursouégauxà10000€............................................... 63,30 €
-Actifssuccessorauxsupérieursà10000€
-En%desactifssuccessoraux ........................................................................... 0,91 %
- Minimum de perception de................................................................................ 135,63 €
-Maximumdeperceptionde ............................................................................... 678,13 €
Frais annuels de recherche d’ayants droit .................................................................. 135,63 €
Paiement de facture à la demande des ayants droit .................................................. 8,60 €
Succession internationale ........................................................................................... 67,82 €
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OPÉRATIONS
INTERNATIONALES(1)

CARTES
Se reporter à la page 11, pour les paiements et retraits en euros et en devises.

OPTION INTERNATIONALE(2)
Formule 1 : Voyage
Jeunes(19-25ans)

- 50 %

Formule 2 : Séjour
Jeunes(19-25ans)

- 50 %

Formule 3 : Séjour+
Jeunes(19-25ans)

- 50 %

Zone Euro

Hors Zone
Euro

Zone Euro

Hors Zone
Euro

Retrait par carte

Illimités (5)

3/mois (4)

Illimités (5)

4/mois (4)

Paiement par carte

Illimités (5)

10/mois (4)

Illimités (5)

Illimités (5)

Illimités (5)

Illimités (5)

Virement

Illimités (7)

-

Illimités (7)

1/mois (6)

Illimités (7)

1/mois (6)

Zone Euro

Hors Zone
Euro

Illimités (5) Illimités (4)(5)

Tarification

4,00 €/mois

16,00 €/mois

18,00 €/mois

Engagement

1 mois (3)

2 mois (3)

2 mois (3)

CHANGE MANUEL
ACHAT/VENTE BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS (DEVISES)
Commission de change ............................................................................................... selon cours
Commissionixe .......................................................................................................... 5,20 e
DÉLIVRANCE DE CHÈQUES DE VOYAGE
En euros
Commissionixe .......................................................................................................... 5,20 e
En devises
Commissionixe .......................................................................................................... 5,20 e
Commission de change ............................................................................................... selon cours

(1)OpérationsendeviseshorsEurosimpliquantunpayshorsEEE(EspaceEconomiqueEuropéen,composédespayssuivants:Allemagne,Autriche,Belgique,
Bulgarie,Chypre,Croatie,Danemark,Espagne,Estonie,Finlande,France,Grèce,Hongrie,Irlande,Islande,Italie,Lettonie,Liechtenstein,Lituanie,Luxembourg,
Malte,Norvège,Pays-Bas,Pologne,Portugal,Roumanie,Royaume-Uni,Slovaquie,Slovénie,Suède,Républiquetchèque).
(2)Serviceréservéauxdétenteursd’unecarteVisa.Danslecadred’uncompteindividueloujointavec2cartesouplus,lesavantagestarifaires
s’appliquent à l’ensemble des cartes et non à chacune des cartes liées à ce compte.
(3)LeserviceOptionInternationaleestconclupouruneduréeinitialed’unmoispourlaformule1–Voyageoudedeuxmoispourlaformule2–Séjouret3Séjour+.
(4)Horsfraisapplicablesparlabanqueétrangère.
(5)Danslalimitedesplafondsderetraitsetdepaiementsdéinisparcarte.
(6)Exonérationdesfraisd’émissionouderéceptiond’unvirementinternationalhorsfraisdechangeetducorrespondant.
(7)VirementsSEPAgratuitsetillimitésdepuisvotreespacepersonneldeBanqueàDistance.
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VIREMENTS NON SEPA

Jeunes(12-18ans)

Gratuit

ÉMISSION D’UN VIREMENT NON SEPA
Frais par virement en euros :
- Commission proportionnelle ..................................................................................... 0,10 %
Minimum de perception............................................................................................ 13,00 e
Frais par virement en devises :
- Commission proportionnelle ..................................................................................... 0,10 %
Minimum de perception............................................................................................ 13,00 e
- Commission de change ............................................................................................. 0,05 %
Minimum de perception............................................................................................ 15,00 e
Frais du correspondant ................................................................................................ 20,00 e
Frais par virement occasionnel vers la Banque BCP Maroc
(virementene et dont le montant est < 150 000 e) ................................................. 5,00 e
RÉCEPTION D’UN VIREMENT NON SEPA
Virement en € hors zone SEPA, en devises (quel que soit le pays)
Commission de service forfaitaire .............................................................................. 13,00 e
Commission de change ............................................................................................... 0,05 %
Minimum de perception .............................................................................................. 15,00 e

CHÈQUES
PAIEMENT PAR CHÈQUE À L’ÉTRANGER
En euros
Commission de service................................................................................................ 0,10 %
Minimum de perception .............................................................................................. 17,00 e
En devises
a - Commission de service .......................................................................................... 0,10 %
Minimum de perception .............................................................................................. 17,00 e
b - Commission de change .......................................................................................... 0,05 %
Minimum de perception .............................................................................................. 15,00 e
Minimumdeperception(a+b) ..................................................................................... 32,00 e
Chèque de banque en devises ................................................................... Nous consulter
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OPÉRATIONS
INTERNATIONALES

ENCAISSEMENT DE CHÈQUE ÉTRANGER(1)
En euros
Commission de service................................................................................................ 0,10 %
Minimum de perception par remise ............................................................................ 5,00 e
Maximumdeperception ............................................................................................. 70,00 e
En devises
a - Commission de service .......................................................................................... 0,10 %
Minimum de perception .............................................................................................. 5,00 e
b - Commission de change .......................................................................................... 0,05 %
Minimum de perception .............................................................................................. 15,00 e
Minimumdeperception(a+b) ..................................................................................... 20,00 e
Impayé sur chèque tiré à l’étranger ............................................................................ 33,00 e
Frais supplémentaires éventuels facturés par les correspondants étrangers ........... Frais au réel

COMPTES EN DEVISES
(uncompteendevisesestnécessairementrattachéàuncompteprincipaleneuros)
Ouverture, clôture........................................................................................................ Gratuit
Tenuedecompte(prélevésdansladeviseducompte,partrimestre) ....................... 6,00 e
Retraitd’espècespardébitd’uncompte(avecousanschange) ............................... 6,25 e + cours billet
Versementd’espècesparcréditd’uncompte(sanschange) ..................................... Gratuit
Versementd’espècesparcréditd’uncompte(avecchange) ..................................... 2,50 e + cours billet
Echange d’espèces contre espèces au guichet .......................................................... 8,50 e + cours billet
Réception de fonds en devises mis à la disposition à la Banque............................... 25,00 e
Mise à disposition de fonds dans une autre Banque ................................................. 45,00 e

(1)Disponibilitédesfonds-remisechèqueeneurospayabledansl’U.E.en«créditSaufBonneFin»:lesfondssontdisponibles8joursouvrés
aprèsladatederemiseauguichetdel’agence.-remisechèqueeneurosoudevisespayablehorsU.E.en«créditSaufBonneFin»:lesfonds
sont disponibles 14 jours ouvrés après la date de remise au guichet de l’agence. - remise chèque en euros ou devises payable à l’étranger
en«CréditAprèsEncaissement»:lesfondssontdisponiblessurlecomptedèsleurréceptionparlaCaissed’Epargne.
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TARIFICATIONS
SPÉCIFIQUES

AGENCE ENJOY
La réalisation de ces opérations sensibles à distance nécessite un traitement particulier lorsqu’elles
sontexécutéesparuntéléconseiller.Cesopérationspeuventêtreeffectuéesgratuitementparleclient
lui-même.
OUVERTURE, FONCTIONNEMENT ET SUIVI DE VOTRE COMPTE
Tenue de compte
ÉditionduRIB/RICEoudel’IBAN............................................................................... 5,00 €
Opération effectuée par un téléconseiller

VOS MOYENS ET OPÉRATIONS DE PAIEMENT
Émissions de virements SEPA
FRAIS PAR VIREMENT VERS UNE AUTRE BANQUE
Frais par virement occasionnel vers une autre banque ............................................. 5,00 €
Opération effectuée par un téléconseiller

AUTRES OPÉRATIONS
Ajout/suppressiond’unbénéiciairepourunvirement.............................................. 5,00 €

Opération effectuée par un téléconseiller

ASSOCIATIONS DE PROXIMITE (BUDGET ANNUEL INFERIEUR A 100 000 €)
Sontreprisesci-après,lesopérationsspéciiquesàlaclientèledesAssociationsdeproximité.
Pour toutes les autres opérations, nous vous invitons à vous référer à la partie clientèle des Particuliers
ou clientèle de l’Economie Régionale.
OUVERTURE, FONCTIONNEMENT ET SUIVI DE VOTRE COMPTE
Relevés de compte
Frais d’envoi de relevé de compte par voie postale ou en ligne
- Périodicité mensuelle ...................................................................................Gratuit
- Périodicité bi-mensuelle
•parvoiepostale ....................................................................................5,00 €/trim soit 20,00 €/an
•enligne ................................................................................................2,50 €/trim soit 10,00 €/an
- Périodicité décadaire
•parvoiepostale ....................................................................................8,00 €/trim soit 32,00 €/an
•enligne .................................................................................................4,00 €/trim soit 16,00 €/an
Tenue de compte
- Tenue de compte ......................................................................................... 5,75 €/mois soit 69,00 €/an
- Service Rémunération hors forfait(1)(abonnementmensuel) ......................................... Nous consulter
BANQUE À DISTANCE
Direct Ecureuil Internet Pro - DEI PRO / CE NET COMPTES
Solution moderne, sécurisée et facile d’utilisation, l’offre banque à distance Caisse d’Epargne permet de
consulter et gérer les opérations bancaires simples au quotidien(2).
•Vousaccédezauxprincipalesinformationsrelativesàvoscomptesetauxproduitsetservicesdétenus,
•Vousréalisezenquelquesclicsvosopérationsbancaires,
•Voushabilitezcertainsdevoscollaborateursàl’utilisationdel’espaceetdéinissezpourchacund’eux,
les droits d’utilisation dont ils disposent,
•Vousbénéiciezdemoyensd’authentiicationrenforcéspourréalisercertainesopérations.
L’espacedebanqueàdistanceestaccessibledepuisleportailwww.caisse-epargne.fretdisponible
7 jours sur 7 et 24 h sur 24.
- Frais d’abonnement à des services de banque à distance ..................... 12,50 €/mois soit 150,00 €/an

(1)Selontauxenvigueur.
(2)Horscoûtdecommunicationoudeconnexion.
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Alertecureuil Pro (service offrant des alertes de la situation du compte par mail ou SMS)
- Par mail
•Fraisd’abonnementauservice .......................................................... 5,00 €/mois soit 60,00 €/an
-ParSMS(danslalimitede40SMS/mois)
•Fraisd’abonnementauservice .......................................................... 5,00 €/mois soit 60,00 €/an
•parSMSsupplémentaire ....................................................................................................... 0,20 €
-Interventionsurcontratexistant(activation/désactivationdesalertes,modiicationdesparamètres)
•ApartirduserviceDEIPRO ................................................................................................... Gratuit
•Demandeenagence.............................................................................................. 5,00 €/demande
Système de paiement en ligne (SP PLUS) (*) .............................................................. Nous consulter
(ServicedesécurisationdepaiementsurInternetavecgarantiedepaiement)
Solution SOL CAP Secu@ccess (*)
- Fourniture du lecteur ....................................................................................................................... 9,00 e
- Cotisation carte .......................................................................................................................... 7,00 €/an
- Remplacement avant échéance ...................................................................................................... 7,00 e
- Réédition du code confidentiel ..................................................................................................... 10,17 e
- Frais d’opposition de la carte ....................................................................................................... 13,17 e
INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET SOLUTIONS D’ENCAISSEMENT
Carte
- Cotisations annuelles
•Fournitured’unecartededébit(cartedepaiementinternationaleàdébitimmédiat):carteVisaElectron ..... 41,00 €
•Fournitured’unecartededébit(cartedepaiementinternationaleàdébitimmédiat):carteVisaBusiness .... 44,00 €
•Fournitured’unecartededébit(cartedepaiementinternationaleàdébitdifféré):carteVisaBusiness..... 46,00 €
•Fournitured’unecartededébit(cartedepaiementinternationaleàdébitimmédiat):carteVisaBusinessGold .. 135,00 €
•Fournitured’unecartededébit(cartedepaiementinternationaleàdébitdifféré):carteVisaBusinessGold .... 135,00 €
• Carte de retrait Associatis ............................................................................................................. 29,00 €
- Opérations par carte
• Retraitd’espèces(casderetraiteneurodanslazoneeuroàundistributeurautomatique
d’unautreétablissementavecunecartedepaiementinternationale) .................. 1,00 € par retrait
(à partir du 5ème retrait par mois)

- Opérations sur carte
•Remplacementavantéchéance ........................................................................................... 12,50 €
•Fraisd’oppositionpourperteouvol..................................................................................... 16,00 €
Espace Dons ...................................................................................................................... Nous consulter
La plateforme des dons en ligne des Associations et des Fondations.
Espace Asso ...................................................................................................................... Nous consulter
Unesolutionclésenmaindédiéeauxassociations,pourfaciliterlagestionauquotidien-solution100%
digitalisée,etsécurisée.Adécouvrirsurwww.espaceasso.caisse-epargne.fr.
OFFRES GROUPEES DE SERVICE
Associatis essentiel initial
- Tenue de compte
- Direct Ecureuil Pro
- Cotisation à une offre d’assurance perte ou vol des moyens de paiement
Cotisation à une offre groupée de services ................................................ 5,60 €/mois soit 67,20 €/an
Associatis essentiel
- Tenue de compte
- Direct Ecureuil Pro
- Service Rémunération(1)
- Cotisation à une offre d’assurance perte ou vol des moyens de paiement
- Assistance Protection Juridique Associatis
- Relevé décadaire
(1)Selontauxenvigueur
(*)SoumisàTVA
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Une carte au choix

Cotisation à une offre groupée de services

Avec une carte de retrait Associatis

10,50 € / mois soit 126,00 € / an

Avec une carte Visa Business ou carte Visa Electron
Par carte Visa Business ou carte Visa Electron
supplémentaire

12,00 € / mois soit 144,00 € / an
1,80 € / mois soit 21,60 € / an

Avec une carte Visa Business Gold
Par carte Visa Business Gold supplémentaire

17,50 € / mois soit 210,00 € / an
5,60 € / mois soit 67,20 € / an

INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT
Commission d’intervention
Somme perçue par la banque en raison d’une opération entraînant une irrégularité du fonctionnement du
comptenécessitantuntraitementparticulier(présentationd’unordredepaiementirrégulier,coordonnées
bancairesinexactes,absenceouinsufisancedeprovision…).
- Par opération ................................................................................................................................... 8,00 e
•Danslalimited’unplafondjournalier.................................................................................. 40,00 e
DECOUVERTS ET CREDITS
Découvert
- Découvert autorisé(1) .................................................................................Taux de référence + Marge(2)
- Découvert non autorisé
Maximum légal(3)
- Frais annuels de gestion ............................................................................................................... 50,00 e
Mobilisationdecréances(Dailly)
- Commission de mise en place de dossier .................................................................................... 52,00 e
- Commission de bordereau ............................................................................................................ 20,00 e
- Commission de notification .......................................................................................................... 20,00 e
- Commission par créance cédée ...................................................................................................... 5,00 e
- Commission de prorogation, ou de réclamation, ou de modification,
ou impayé ou avis de sort .................................................................................................... 20,00 e/acte
-Fraisenvoiéchéanciercréances(mensuel) .................................................................................... 5,10 e
Frais de dossier crédits
- Frais de dossier .............................................................................................................................. 1,00 %
•Avecunminimumdeperceptionde ................................................................................... 100,00 €
ASSURANCES ET PREVOYANCE (COTISATION ANNUELLE)(4)
Cotisationàuneoffred’assuranceperteouvoldesmoyensdepaiement«association»
-Cotisationannuelle(taxeassurancecomprise) ............................................................................ 16,30 e
- Assurance Associatis(5)(responsabilitécivile+protectiondesbiens) ........................... Nous consulter
- Assistance et Protection Juridique ............................................................ 5,00 €/mois soit 60,00 €/an
(1)Sousréserved’acceptation.LeTAEG(TauxAnnuelEffectifGlobal)dudécouvertestindiquéauxconditionsparticulièresdel’autorisationdedécouvert.
Ce TAEG indicatif est calculé conformément à l’article R313-2 du code de la consommation sur la base d’une utilisation constante et intégrale sur la durée
totale du découvert. Le TAEG réellement appliqué en fonction des conditions d’utilisation est indiqué sur votre relevé de compte.
(2)Letauxdébiteurdudécouvertestafichéenagence.
(3)Danslalimitedutauxdel’usure.
(4)ContratsdeBPCEAssurance,immatriculéeauregistreduCommerceetdesSociétésdeParis,N°SIREN350663860entrepriserégieparleCodedes
assurances ayant son siège social au 88 avenue de France – 75013 Paris. Voir conditions générales ou notice d’information.
(5)Arrêtdecommercialisation.
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NUMÉROS
UTILES

LaCaissed’Epargnemetàvotredispositiondesaccèsdirectsnonsurtaxésauxservicessuivants:
ASSURANCE : 09 69 36 45 45(1) (2)
Pour tout besoin d’assistance, de mise à jour de vos contrats ou en cas de sinistre,
contactez BPCE Assurances.
PERTE/VOL : 09 69 36 39 39(1)
Pour toute perte ou vol de votre carte bancaire, avertissez immédiatement votre agence
Caisse d’Epargne ou contactez le centre d’opposition Caisse d’Epargne.
ASSISTANCE TECHNIQUE : 09 69 39 29 52(1)
Pour toute aide, contactez votre assistance technique Caisse d’Epargne.

13

RÉSOUDRE
UN LITIGE

VOTRE CAISSE D’EPARGNE : VOTRE INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ
Nous veillons à vous apporter en permanence, la meilleure qualité de service, de conseil et d’écoute.
Encasd’insatisfactionoudedésaccord,votreconseillerenagence/e-agenceestlepremier
interlocuteur pour répondre à votre réclamation.
Si la réponse ou solution qui vous a été apportée ne vous convient pas, vous pouvez transmettre
votre réclamation au service relation clientèle.
PAR ÉCRIT

PAR INTERNET

PARTÉLÉPHONE

Caisse d’Epargne CEPAC
Service Relations Clientèle
Place Estrangin Pastré - BP 108 13254 MARSEILLE CEDEX 06

www.caisse-epargne.fr (3)
(région CEPAC)
rubrique «Numéros utiles»
- « Service Relations Clientèle »

09 69 36 27 38
Appels depuis la France et les DOM (1)
00 33 9 69 36 27 38
Appels depuis l’international et les TOM (1)

Nous nous engageons à vous répondre sous 10 jours ouvrables à compter de la réception de votre
réclamation. Toutefois, si une analyse plus approfondie de votre dossier est nécessaire et entraîne un
dépassement de délai, nous nous engageons à vous communiquer le nouveau délai, qui sauf cas très
particulier,nedevraitpasdépasserdeuxmois(àcompterdeladatederéceptiondevotreréclamation).
Concernantlesréclamationsliéesauxservicesdepaiement(CB,virement,prélèvement...),laCaisse
d’Epargne CEPAC vous répondra dans les 15 jours ouvrables à compter de la réception de votre
réclamation. Cependant, si un délai supplémentaire est nécessaire pour vous répondre, nous vous
adresserons une réponse d’attente motivant ce délai et précisant la date ultime de notre réponse.
En tout état de cause, vous recevrez une réponse définitive au plus tard 35 jours ouvrables suivant la
réception de votre réclamation.
(1)Appelnonsurtaxé,coûtselonvotreopérateur.
(2)NumérocristalconcernantuniquementlescontratsBPCEAssurances.
(3)Coûtselonopérateurtéléphoniqueet/oufournisseurd’accèsInternet.
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VOTRE RECOURS EN MÉDIATION : VOTRE DERNIER RECOURS EN CAS DE LITIGE
Lorsqu’aucune solution n’a été trouvée auprès de votre agence ou du service relation clientèle,
vous pouvez saisir gratuitement un médiateur compétent. Il a pour mission de rechercher, en toute
impartialité, une solution amiable pour les litiges entrant dans son champ d’action tel que défini dans
la Charte de médiation disponible sur le site internet de chacun des médiateurs concernés.
Le médiateur de la Caisse d’Epargne CEPAC pour les litiges liés à la souscription d’un produit ou
servicebancaire(horsproduitsinanciersetassurances).
PAR INTERNET

PAR COURRIER

https://www.mediateur-cepac.fr

Monsieur le Médiateur de la Caisse d’Epargne CEPAC
BP 5508
83097 TOULON CEDEX

Le médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers pour les litiges sur les placements financiers
(obligations,actions,OPCVM,CSPIetOPCI),l’informationdesinvestisseurs,l’exécutiondesordres
(délais,contenu),lesproblèmesdetenuedescomptestitres.
PAR INTERNET

PAR COURRIER

http://www.amf-france.org

Médiateur de l’AMF - Autorité des Marchés Financiers
17 Place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02

Le médiateur de l’assurance pour les litiges ne relevant pas de la commercialisation d’un contrat
d’assurancemaisportantexclusivementsursonapplicationousursoninterprétation.
PAR INTERNET

PAR COURRIER

https://www.mediation-assurance.org

La Médiation de l’Assurance
TSA 50110 75441 Paris Cedex 09

En cas de souscription par internet, vous pouvez également déposer votre réclamation
surlaplateformeeuropéennederèglementparvoiesextra-judiciairedeslitigesenlignequiorientera
votredemande:http://ec.europa.eu/consumers/odr/

43

www.caisse-epargne.fr

Flasher ce code
pour accéder à nos dossiers conseils tarification
et comprendre nos frais bancaires !

Caisse d’Epargne CEPAC
Place Estrangin-Pastré - BP108 - 13254 Marseille Cedex 06
Tél. 04 91 57 20 00
Site Internet : www.caisse-epargne.fr
Banque coopérative régie par les art. L512,85 et suivants du Code Monétaire et Financier - SA à Directoire et Conseil de Surveillance au
capitalde1100000000euros-SiègesocialPlaceEstranginPastré-13006Marseille-775559404RCSMarseilleIntermédiaired’assurance
immatriculéàl’ORIASsouslenuméro07006180.Titulairedelacarteprofessionnelle«transactionssurimmeublesetfondsdecommerce
sansperceptiondefonds,effetsouvaleurs»n°CPI13102016000009983délivréeparlaCCIdeMarseille-Provence,garantieparlaCEGC
-16rueHoche-TourKupka-TSA39999-92919LaDéfenseCedex
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