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Additif du 1er jAnvier 2016

Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire - Banque coopérative régie par les articles L 
512-85 et suivants du Code monétaire et financier – Société anonyme à directoire et conseil d’orientation 
et de surveillance - Capital de 1.140.000.000 euros - Siège social 2, place Graslin 44911 Nantes Cedex 9 –  
392 640 090 R.C.S. Nantes - Intermédiaire d’assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le N° 07 022 827 -  
Titulaire de la carte professionnelle «Transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception 
de fonds, effets ou valeurs» n°1878 T délivrée par la Préfecture de Loire-Atlantique, garantie par la CEGC -  
128 rue de La Boétie - 75378 Paris Cedex 08.



Assurances et prévoyance

COTISATIONS
au 1er Janvier 2016

Ancienne Formule 
(souscrite avant le 24.03.2014) 

Tarifs jusqu’au 31.03.2016

Nouvelle Formule 
(souscrite après le 24.03.2014)

jusqu’au 31.03.2016

 Protection 
Juridique (1) (2) (5)

70,24 €/an dont 4 € 
de frais de gestion/an

80,95 €/an dont 4 € 
de frais de gestion/an

soit 5 €/mois* soit 6 €/mois*

*Hors 1ère mensualité qui intègre les frais de gestion et taxes éventuelles

COTISATIONS
au 1er Janvier 2016

Formule 1 Formule 2

Sécur’Média 
Individuelle 
(1) (2) (5)

40 €/an dont 3 € 

de frais de gestion
82 €/an dont 3 €
de frais de gestion 

soit 3 €/mois* soit 6 €/mois*

Sécur’Média 
Famille 
(1) (2) (3) (5)

59 €/an dont 3 €
de frais de gestion 

112 €/an dont 3 €
de frais de gestion

soit 4 €/mois* soit 9 €/mois*

*Hors 1ère mensualité qui intègre les frais de gestion et la taxe attentat de 4,30 €

COTISATIONS
au 1er Avril 2016

Ancienne Formule 
(souscrite avant le 24.03.2014) 
Tarifs à partir du 01.04.2016 

(applicable lors
du renouvellement)

Nouvelle Formule 
(souscrite après le 24.03.2014)
Tarifs à partir du 01.04.2016

 Protection 
Juridique (1) (4) (5)

73,55 €/an dont 4 € 
de frais de gestion/an

84,80 €/an dont 4 €
de frais de gestion/an

soit 5,80 €/mois* soit 6,73 €/mois*

*Hors 1ère mensualité qui intègre les frais de gestion et taxes éventuelles

 (1) Protection Juridique et Sécur’Média sont des contrats de BPCE Assurances, entreprise régie par le 
Code des Assurances. Voir conditions générales ou notice d’informations. 

(2) Tarification applicable à compter du 1er janvier 2016.
(3) Cette formule est réservée au souscripteur, à son conjoint (époux, concubin ou personne liée par un 

pacte civil de solidarité) et aux enfants mineurs ayant un lien de parenté avec le souscripteur ou son 
conjoint et rattachés fiscalement à l’un ou à l’autre.

(4) Tarification applicable à compter du 1er avril 2016. 
(5) Les remises associées aux services complémentaires du Bouquet Liberté sont calculées hors frais de 

gestion pour les produits d’assurance. La tarification apparaîtra sur 2 lignes sur le relevé de compte 
client : une ligne “débit” correspondant à la tarification unitaire du service assurance prélevée par 
BPCE Assurances, et une ligne “crédit” correspondant au(x) remise(s).


