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Conditions et tarifs des prinCipales opérations  
et serviCes banCaires appliCables au 1er juillet 2014  

à la Clientèle des professionnels  
et assoCiations de proximité. 

Ce document vous indique les conditions et tarifs des opérations et services ban-
caires applicables à la clientèle des Professionnels et aux associations de proximité.

Depuis toujours la Caisse d’epargne a  fondé ses relations avec vous et tous ses 
clients sur la confiance et la transparence :

• Lors de toute ouverture de compte, nous vous remettons une convention précisant 
les conditions de fonctionnement des produits et services qui lui sont rattachés. 
Celle-ci est également disponible sur le site internet www.caisse-epargne.fr

• Vous pouvez, soit souscrire un forfait de services comprenant un ensemble de 
services  définis dans chacun des forfaits présentés ci-après, soit souscrire à 
l’unité les produits et services également présentés dans cette plaquette. 

• Votre gestionnaire de clientèle se tient à votre disposition pour vous apporter tous 
conseils et informations complémentaires. N’hésitez pas à le solliciter.

retrouvez également l’ensemble
de nos conditions tarifaires

sur le site internet :
www.caisse-epargne.fr(1)

Les prestations marquées d’un triangle ▲ sont soumises à la TVA au taux en  
vigueur (20% au 1er janvier 2014). Les prix, lorsqu’ils sont soumis à TVA, sont  
exprimés hors taxe ou en pourcentage hors taxe.

Les prix peuvent être modifiés à tout moment selon les décisions de la Caisse 
d’Epargne Bretagne Pays de Loire, sous réserve d’information préalable ou immé-
diatement lorsque ces modifications sont imposées par l’entrée en vigueur d’une 
réglementation.

                                                                                                         
(1) Coût selon fournisseur d’accès internet
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les forfaits de serviCes
 artisans et Commerçants indépendants : libre-Convergence (1)    

 Commerçants franchisés : franchise et vous (1) 

 professions libérales : labelis (1) 

UN ENsEmBLE dE sErVicEs PoUr LA gEsTioN dE VoTrE comPTE coUrANT
• Tenue de compte 
• relevés de compte décadaires 
• service chéquier 
• Abonnement direct Ecureuil Pro
• Assurance moyens de Paiement Pro Plus (2) 
• Assurance recette-dépôt sécurexpress (2)

• Abonnement Eparfix ou Eparplus 

coTisATioNs AUx forfAiTs LiBrE coNVErgENcE /frANchisE & VoUs/ LABELis

• Avec carte Visa Business débit immédiat ou différé  ......................21,30 €/mois
• Avec carte Visa gold Business débit immédiat ou différé  ..............24,60 €/mois
• sans carte .....................................................................................19,70 €/mois
(Les forfaits Libre convergence/franchise & Vous/Labelis
ne sont plus commercialisées sans carte depuis le 1er janvier 2013). 

 auto-entrepreneurs (1)

UN ENsEmBLE dE sErVicEs PoUr LA gEsTioN dE VoTrE comPTE coUrANT

• Tenue de compte 
• relevés de compte mensuels
• service chéquier 
• Abonnement direct Ecureuil Pro
• Assurance moyens de Paiement Pro Plus (2) 

• Exonération des commissions de mouvements

coTisATioNs AU forfAiT AUTo-ENTrEPrENEUr ..............................6.,40 €/mois

 assoCiation : associatis (1)

(Réservé aux associations ayant un budget annuel <300 000 €)
• forfait sans carte ................................................................................. 6 €/mois
• Tarif des options complémentaires au forfaits Associatis :
 - Avec une ou plusieurs carte(s) de retrait Associatis ..................1 €/mois /carte
 - Avec une ou plusieurs carte(s) de paiement Visa Electron .........2 €/mois /carte
 - Avec le service e-remises (opérations de virements  

  et prélèvements SePA inclus) (3) ......................................................... 9 €/ mois

                                                                                                         
(1) certains services inclus dans le forfait peuvent être soumis à la TVA. 
(2) sécurexpress Assurance, Assurance moyens de Paiement Pro Plus, Assurance moyens de Paiement 

Associatis et Protection et Assistance Juridique Associatis sont des contrats de BPcE Assurances,  
entreprise régie par le code des Assurances. Voir conditions générales ou notice d’information.

(3) Les autres types d’opérations sont facturés à l’unité selon la tarification en vigueur. 

leS FORFAITS De SeRvICe1
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leS CARTeS pROFeSSIONNelleS

2

 sCi (1)

UN ENsEmBLE dE sErVicEs PoUr LA gEsTioN dE VoTrE comPTE coUrANT

• frais de tenue de compte
• relevé de compte mensuel
• Assurance moyens de Paiement Pro Plus(2)

• service chéquier
• Abonnement direct Ecureuil Pro
• Exonération des commissions de mouvement

coTisATioNs AU forfAiT sci .............................................................7,10 €/mois

Cotisations annuelles hors forfaits
• carte Visa Business débit immédiat ou différé ........................................42,50 €
• carte Visa gold Business débit immédiat ou différé ..............................133,70 €
• E-carte Bleue (achat sur internet)  ............................................................8,30 €
• carte de retrait Associatis (réservée à la clientèle d’association) .............16,20 €
• carte VisA Electron Associatis (réservée à la clientèle d’association) .......35,50 €

paiements par Carte
(La carte est émise par la CEBPL)
• Paiement en euros dans la zone euro ....................................................... gratuit
• Paiement en devises :
 - Commission proportionnelle ...................................................................2,80 %
 - Maximum de perception ..........................................................6,25€/opération

frais par retrait d’espèCes  
à un distributeur automatique de billets (DAB)

• En france et à l’étranger dans la zone euro :
 - Aux DAB Caisse d’epargne ..................................................................... gratuit
 - Aux DAB autres banques ........................................................................ gratuit
• À l’étranger hors zone euro .............2,80 % + commission fixe 3,20 €/opération

frais par retrait d’espèCes aux GuiChets d’autres banques
(CASH ADVANCE Possible uniquement hors Caisse d’Epargne)
• En france et dans un pays membre de la zone euro .................6,25 €/opération

• À l’étranger hors zone euro .............2,80 % + commission fixe 6,25 €/opération

                                                                                                         
(1) certains services inclus dans le forfait peuvent être soumis à la TVA. 
(2) sécurexpress Assurance, Assurance moyens de Paiement Pro Plus, Assurance moyens de Paiement 

Associatis et Protection et Assistance Juridique Associatis sont des contrats de BPcE Assurances, 
entreprise régie par le code des Assurances. Voir conditions générales ou notice d’information.
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les serviCes
• Service rémunération (1).............................................................................gratuit
• securexpress Assurance (2) ................................................................ 27,40 €/an
• cachet d’endossement ▲ .....................................................................36,80 €
• dépôt Express et/ou dépôt jour/nuit ▲ ............................................. 36,10 €/an
• securexpress, service regroupant : ▲ ............................................. 60,50 €/ an
 - Securexpress Assurance (2)

 - Cachet d’endossement
 - dépôt Express et/ou dépôt jour /nuit
• Assurance moyens de Paiement Pro Plus (2) ....................................... 20,30 €/an
• Assurance moyens de Paiement Associatis (2) .................................... 16,30 €/an
• Protection et Assistance Juridique Associatis (2) ...................................... 60 €/an
• carnet de remises de chèques..................................................................gratuit
• Eparfix/Eparplus : service d’épargne automatique ............................... 5,60 €/an
• clôture de compte courant .......................................................................gratuit
• service Bancaire de Base (offre groupée de services.conditions d’accès  

et services définis aux articles L.312-1 et D.312-5 du code monétaire et  
financier. Services offerts dans le cadre du droit au compte.) .............................gratuit

la banque à distanCe
• Abonnement Direct ecureuil Pro .......................................................... 6 €/mois
 - Sur Internet  ..................................... Coût de la connexion de votre fournisseur
 - Par téléphone ............... coût d’un appel local à partir d’un poste fixe en france 

métropolitaine, hors surcoût éventuel de votre opération
                                                                                                         
(1) La rémunération du compte courant sera interrompue à compter du 01/01/2014
(2) sécurexpress Assurance, Assurance moyens de Paiement Pro Plus, Assurance moyens de Paiement 

Associatis et Protection et Assistance Juridique Associatis sont des contrats de BPcE Assurances, 
entreprise régie par le code des Assurances. Voir conditions générales ou notice d’information

les autres serviCes
• modification ponctuelle du plafond de paiement  

ou plafond de retrait suite à la demande du client  
et après autorisation de la Caisse d’epargne ...........................................17,90 €

• remplacement carte avant échéance .......................................................9,30 €
• fabrication de carte en accéléré .............................................................53,70 €
• frais d’envoi carte en recommandé ..........................................................7,30 €
• remise de carte en agence ...................................................................... gratuit
• refabrication carte défectueuse................................................................ gratuit
• réédition d’un code confidentiel. ..............................................................9,10 €

inCidents liés a vos Cartes
• Blocage carte (opposition pour perte/vol/usage frauduleux) ...................... gratuit
• Blocage carte (mise en surveillance) .......................................................38,00 €
• Blocage carte (usage abusif) ...................................................................61,70 €
• frais de capture de carte pour usage abusif ...........................................62,00 €

lA geSTION DeS COmpTeS

3
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• AlertEcureuil Pro
 - Canal SMS (forfait mensuel dans la limite de 40 SMS).................. 5,10 €/mois
 - SMS supplémentaire .....................................................................0,20 €/sms
 - Canal mail  ................................................................................... 5,10 €/mois
• sos sms Pro (sécurisation des opérations en ligne par sms
 (Sous réserve de disponibilité du service) ........................................................gratuit
• Lecteur cAP* (carte A Puce) ▲ ............................................ 15,20 € par lecteur
 - carte secur@ccess* ▲ ...................................................................... 7 € / an
 - opposition sur carte secur@ccess* ▲ ................................................38,00 €
 - refabrication carte secur@ccess* ▲ ...................................................7,00 €
 - demande de réédition de code confidentiel* ▲ .....................................9,10 €

les relevés de Compte
• Envoi de relevé(s) de compte(s)

• récapitulatif annuel de frais de l’année précédente ..................................gratuit
 (uniquement adressé aux entrepreneurs Individuels et Associations de proximité)

les Chèques
• Envoi d’un chéquier par courrier :
 - en envoi simple ............................................................................3,30 €/envoi
 - en recommandé ...........................................................................7,10 €/envoi
• Émission d’un chèque de banque sur compte courant ...............14,20 €/chèque
• frais d’opposition sur chèque(s) par l’émetteur ..........................18,30 €/chèque
• frais d’opposition sur chéquier(s) par l’émetteur ......................25,70 €/chéquier

les virements 
NATioNAUx ET sEPA** (Virements scT**)
La tarification est appliquée par opération. Ne concerne pas le livret A.

• occasionnel ou permanent vers un compte caisse d’Epargne ...................gratuit
• occasionnel vers un autre établissement :
 - en agence ou par téléphone via Direct ecureuil Pro ............... 3,10 €/opération
 - Par internet via direct Ecureuil Pro,  

   au-delà de 5 virements dans le mois .................................... 0,18 €/opération
 - Par echanges de Données Informatisées (eDI) ....................... 0,18 €/opération
 - frais d’exécution d’un virement permanent externe  

   dans un échéancier .............................................................. 1,15 €/opération
(Tarification prélevée annuellement)
• Virement de Trésorerie (VsoT) et virement gros montant (Vgm)
 - en agence ...........................................................................................12,90 €
 - Par echange de Données Informatisées (eDI).........................................5,90 €
• révocation d’un ordre émis avant exécution .............................................gratuit
• demande de retour de fonds sur virement sEPA** émis ............................gratuit

                                                                                                       
*sous réserve de disponibilité du service.
**glossaire sEPA page 18

frÉqUENcE 
dU rELEVÉ

TArificATioN 
JUsqU’À 5 comPTEs

TArificATioN AU-dELÀ 
dE 5 comPTEs

Mensuel gratuit 1,06 €/ compte supplémentaire
Bimensuel 3,97 €/ trimestre 6,32 €/ trimestre
Décadaire 6,12 €/ trimestre 9,12 €/ trimestre
hebdomadaire 11,80 €/ trimestre 17,70 €/ trimestre
quotidien 49,30 €/ trimestre 76,10 €/ trimestre
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les tip (Titres Interbancaires de Paiement) 
les prélèvements nationaux et sepa* (Virements sdd corE*)
La tarification est appliquée par opération
EN AgENcE
• Emission d’un prélèvement ......................................................................3,10 €
• frais de mise en place d’un mandat de prélèvement ................................gratuit
• Paiement d’un prélèvement ou d’un TiP ....................................................gratuit
• révocation d’un ordre de prélèvement avant exécution ............................gratuit
• frais d’opposition sur prélèvement / retrait de consentement ................18,30 €

PAr ÉchANgE dE doNNÉEs iNformATisÉEs (Edi)
• Emission d’un prélèvement ......................................................................0,18 €
• remise d’un TiP.......................................................................................0,30 €
• frais de rejet de prélèvement émis ............................................................... 8 €

les prélèvements b2b* (Prélèvements sEPA* inter-entreprises)

• Enregistrement, modification, annulation  
de consentement sur mandat B2B* ........... 10 €/mandat et par type d’opération

• Paiement d’un prélèvement B2B* reçu ......................................................gratuit
• frais d’émission d’un prélèvement B2B* :
 - Par echange de Données Informatisées .................................................0,22 €
• révocation d’un ordre de prélèvement  émis avant exécution ...................gratuit
• frais de rejet par prélèvement B2B*.........................................................8,00 € 

• retrait de consentement ........................................................................18,30 €

l’arrêté de Compte
Les frais et commissions sont prélevés trimestriellement
• frais de tenue de compte ............................................................. 15,50 €/mois
• commission de mouvement  ...................................................................0,08 %
 Calculée sur le montant des opérations au débit du compte
• commission du plus fort découvert  ................................................ 0,06 %/mois
 Applicable sur le plus fort découvert en valeur de chaque mois
• commission de dépassement ....................................................................9,6 %
 Au prorata du nombre de jours débiteurs au-delà de l’autorisation de découvert
• Échelle de valeur ........................................................................21,40 €/édition
 Calcul d’intérêts détaillés

                                                                                                         
* glossaire sEPA page 14
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LEs iNcidENTs dE foNcTioNNEmENT

• Commission d’intervention (1)

 (dans la limite de 3 facturations par jour) ..................................... 8 €/opération
• Lettre d’information pour compte débiteur non autorisé ..........................12,60 €
 (envoi simple)
• Lettre d’information pour compte débiteur non autorisé .............................. 16 € 

(envoi recommandé)
• Prise en charge par l’Agence de recouvrement Amiable ...............................31€

• gestion par le département contentieux ..................................................64,10 €
• frais par avis à tiers détenteur................................................................90,00 €
• frais sur chèque payé en période d’interdiction bancaire ........... 23,00 €/chèque

• frais pour opposition administrative .................................... 10 % du montant dû
au Trésor Public, maxi 85,00€

• frais par saisie sur coffre, ou saisie attribution, 
ou saisie conservatoire ...........................................................................90,00 €

LeS INCIDeNTS De PAIeMeNT

• rejet de chèque
 forfait de frais par chèque rejeté pour défaut de provision comprenant :
 - les frais de dossier
 - la commission d’intervention (1)

 - les frais de chèque impayé
 - les frais de lettre d’injonction au titulaire et co-titulaire
 - la déclaration Bdf (Banque de france)
 - les frais d’envoi en recommandé (Ar) de la lettre d’injonction
 - 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
 - les frais de lettre d’information au(x) mandataire(s)
 - les frais de lettre d’attestation de régularisation
 - les frais de lettre d’information préalable pour chèque sans provision   

   par courrier simple
  - Pour rejet d’un chèque d’un montant < ou = à 50 € (2) .................30 €
  - Pour rejet d’un chèque d’un montant > à 50 € (2) .........................50 €

• rejet de prélèvement
 forfait de frais par prélèvement rejeté pour défaut de provision  

(dont commission d’intervention (1) :
 - Pour un prélèvement < ou = à 20 €  ................................frais identiques au montant 

du prélèvement rejeté (3)

 - Pour un prélèvement > à 20 € (3) ..............................................................20 €

LEs rEchErchEs ET PrEsTATioNs diVErsEs
Montant par opération
• Délivrance d’une copie des informations nominatives  

détenues dans nos fichiers (CNIL) ............................................................. gratuit
• information annuelle aux commissaires aux comptes ▲ ...........................166 € 
• information annuelle aux cautions (obligation légale) ...................................57 € 

                                                                                                         
(1) commission d’intervention : somme perçue par la banque en raison d’une opération entrainant une 

irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier (présentation d’un ordre 
de paiement irrégulier, coordonnées bancaires inexactes, absence ou insuffisance de provision)

(2) Tarification plafonnée à deux opérations par jour 
(3)  Tarification plafonnée à 6 opérations par mois
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terminal de paiement éleCtronique
frAis dE dossiEr

• equipement simple ▲ .................................................................................38 €
• Equipement spécifique (gPrs et iP) ▲ ........................................................50 €

coNTrATs dE LocATioN (sur 48 mois)

• TPe classiques ▲ .............................................................. à partir de 10 €/mois
• TPE spécifiques ▲ ............................................................ à partir de 15 €/mois

commissioNs moNÉTiqUEs

• Commissions monétiques ............................................................. nous consulter

PAiEmENT EN N fois :
 - Droits d’entrée ▲ .....................................................................................65 €
 - Commissions pour paiement ...................................................... nous consulter

frAis d’iNsTALLATioN PoUr TErmiNAL iP

• frais d’installation .....................................................................................150 €

AUTrEs sErVicEs moNETiqUEs

• consommables, logiciels,… ......................................................... nous consulter
• gestion des impayés commerçants ................................................ 60 €/dossier

solutions aCCepteurs Cb internet 
SP PLuS (Paiement sécurisé par Internet) ▲

• Mise en service .........................................................................................300 €
• Abonnement mensuel ......................................................................... 20 €/mois
• coût par opération :
 - Jusqu’à 100 transactions / mois ............................................................ gratuit
 - Au-delà de 100 transactions / mois ..................................... 0,13 €/transaction
• options supplémentaires .............................................................. nous consulter

JE PAiE EN LigNE ▲

• Mise en service  ........................................................................................250 €
• Abonnement mensuel ......................................................................... 20 €/mois 

• coût par opération :
 - Jusqu’à 100 transactions / mois ............................................................ gratuit
 - Au-delà de 100 transactions / mois .................................... 0.,13 €/transaction
• options supplémentaires .............................................................. nous consulter

leS SeRvICeS mONéTIqueS

4
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• commande ics* (identifiant créancier sEPA*) hors abonnement Edi ............20 € 
• intervention sur fichier non conforme .................................................... 21,40 € 

e-remises
• ouverture (dont commande ics*) .................................................................50 €
• Abonnement ...................................................................................... 12 €/ mois
• Avenant .......................................................................................................10 €
• clôture.........................................................................................................50 €

ebiCs profil t ou ts
• ouverture (dont commande ics*) .................................................................50 €
• Abonnement avec confirmation par fax ou mail ................................... 30 €/mois
• Abonnement avec confirmation électronique ....................................... 20 €/mois
• Avenant .......................................................................................................10 €
• clôture.........................................................................................................50 €

CertifiCat eleCtronique CertiCeo ▲

Validité 3 ans ................................................................................180 €/ certificat

datalis
Télétransmission des relevés de compte aux experts comptables.

• Abonnement mensuel Datalis experts Comptables
 - forfait mensuel pour les 10 premiers comptes .....................................26,80 €
 - forfait par tranche de 10 comptes supplémentaires .............................16,10 €

les Crédits Courts terme
EffETs

• remise d’un effet support papier ............................................................. 4,30 €
• remise d’effet via Echange de données informatisées (Edi) .....................0,44 €
• remise d’un billet financier support papier ...............................................7,90 €
• rejet d’effet (total ou partiel)...................................................................22,30 €
• Autres opérations sur effets (remise d’un effet non domicilié 

effet réclamé ou prorogé, avis de sort, d’acceptation ou de  
modification, réception d’effet impayé, restitution de Lcr) ......16,70 €/opération

leS éChANgeS De DONNéeS 

INFORmATISéeS (eDI)5

leS CRéDITS6

                                                                                                         
* glossaire sEPA page 18
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EscomPTE

• frais de dossier .................1% du montant de l’opération mini 75 € maxi 750 €
• minimum d’intérêts perçus .......................................................................6,40 €
• minimum d’intérêts perçus en cas de prorogation d’effet escompté..........5,20 €
• Nombre de jours minimum lors du décompte des agios ................................10 J 

cEssioN dE crÉANcEs ProfEssioNNELLEs
• frais de dossier  .................................. 1 % du montant - mini 75 € maxi 750 €
• frais de dossier forfaitaires pour le Pré financement 

du crédit d’impôt compétitivité Emploi (cicE) ............................................. 75 €
• frais par bordereau ................................................................................18,80 €
• frais de manipulation ............................................................... 18,80 €/créance
• Notification ou acceptation ....................................................... 18,80 €/créance
• intervention sur événement (prorogation, impayé...) .................. 18,80 €/créance
• Édition d’un échéancier mensuel de l’encours dailly ...............................18,80 €

ENgAgEmENT PAr sigNATUrE
garanties émises par la caisse d’Epargne :  
cautions bancaires, garanties à première demande, garanties financières.
• frais de mise en place ... 1 % du montant de l’opération - mini 75 € maxi 750 €
• frais d’édition d’acte de caution dans le cadre d’une ligne ..........................15 €
• commission d’engagement (sur le montant de la caution autorisée) .........2 %/an
• commission d’engagement pour garantie à 1ère demande .........................3 %/an

AffAcTUrAgE ................................................................................. nous consulter

crÉdiT BAIL ....................................................................................Nous consulter

dÉcoUVErT AUTorisÉ sUr comPTE coUrANT
• frais de dossier de découvert > à 3 000 € ............ 1 % du montant du découvert  

mini 75 € maxi 750 €
• frais de dossier de découvert Pro < ou = à 3 000 € .................................. 45 €

les Crédits moyen / lonG terme
• frais de dossier ................1 % du montant du crédit - mini 100 € maxi 1 000 €
• frais de dossier  

ecureuil Crédit express ..........1 % du montant du crédit - mini 78 € maxi 780 €
• frais administratifs de financement en pool bancaire ................................250 €

frais de Garanties et mainlevées
• caution sAccEf ........................................................................... nous consulter
• Nantissement de :
 - fonds de commerce  .......................................................................360 €/acte
 - matériel et outillage, gage sans dépossession .................................290 €/acte
 - valeurs ou contrats détenus à la Caisse d’epargne .......................54 €/compte 
 - valeurs ou contrats détenus hors Caisse d’epargne ....................195 €/compte
 - parts de SCI et SCPI ........................................................................535 €/acte
 - parts d’autres types de sociétés ......................................................395 €/acte
 - actions ............................................................................................214 €/acte
 - la clause bénéficiaire ......................................................................445 €/acte
• gage de véhicule ...............................................................................155 €/acte
• constitution d’acte (promesse d’hypothèque,  

blocage de compte courant d’associés, ordre irrévocable...) ...........37,50 €/acte
• renouvellement de garantie ..........................................................selon garantie
• mainlevée de fonds de commerce .....................................................315 €/acte
• Autres types de mainlevée .................................................................102 €/acte
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autres opérations
• rédaction d’un avenant  

de contrat de prêt ................................... 0,5 % du capital restant dû mini 180 €
• Attestations diverses (sur demande notaire, avocat, …) .........................19,80 €
• changement de compte de prélèvement d’un contrat de prêt ........................6 € 
• désolidarisation de prêt (entre co-emprunteurs ou cautions) .................350,60 € 
• duplicata de contrat de prêt....................................................................47,70 € 
• réédition d’un tableau d’amortissement .................................................19,80 €
• simulation de décompte de remboursement anticipé  

d’un prêt non suivi d’un remboursement effectif .....................................35,80 € 
• frais de relance échéance impayée ........................................................18,30 €

leS plACemeNTS 

FINANCIeRS7
Comptes titres
droiTs dE gArdE ▲
(Applicables sur la valorisation de votre portefeuille arrêtée au 31/12 de chaque 

année)
• compte titres composé :
 - uniquement de Parts Sociales ................................................................ gratuit
 - uniquement de valeurs Caisse d’epargne  

  (oPcVm, Emprunts Ecureuil, Parts sociales) .....................................27,90 €/an
• de valeurs caisse d’Epargne et autres valeurs ou  

exclusivement d’autres valeurs (facturation uniquement  
sur le montant des autres valeurs) ................................... 0,25 % + 4,20 €/ligne 

(minimum 34,30 €/an, maximum 311,30 €/an)
• sans valeur et non clos ......................................................................33,80 €/an

AUTrEs PrEsTATioNs ▲
• ouverture d’un compte titres .................................................................... gratuit
• frais de transfert de compte titres
 - vers une autre Caisse d’epargne ............................................................ gratuit
 - vers un autre établissement  ..............................................................126,60 €
• clôture d’un compte titres ......................................................................34,30 €

ordres de bourse
TrANsmis EN AgENcE
• frais d’émission .............1,43 % du montant de l’opération (min. 15,80 €/ordre)
 - frais d’annulation avant exécution .......................................................10,60 €
 - ordre non exécuté, tombé ....................................................................10,60 €

TrANSMIS PAr DIreCT eCureuIL Sur INTerNeT
• frais d’émission ..............................................0,35 % du montant de l’opération

(min. 7,10 €/ordre)
 - frais d’annulation avant exécution ......................................................... gratuit
 - ordre non exécuté, tombé ...................................................................... gratuit

AUTrEs PrEsTATioNs
souscription d’oPcVm d’un autre établissement ........................................29,10 €
Titres non cotés (ouverture et gestion de dossier) ....................202,60 €/opération
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proteCtion de l’aCtivité professionnelle(1) ............. nous consulter
Contrat d’assurance qui garantit les conséquences financières 
liées à l’indisponibilité du dirigeant ou à la perte de l’outil de travail

pro-t-G ....................................................................................... nous consulter
garantie Prévoyance Pro (2)/ garantie santé côté Pro (1) / Ecureuil retraite Pro (3)

eparGne salariale ................................................................ nous consulter
PEi, PErcoi (4)

titres de serviCes ................................................................ nous consulter
(cA do chèques, cEsU, chèques de table)

lA pRévOyANCe eT

l’INgéNIeRIe SOCIAle8

leS OpéRATIONS 
INTeRNATIONAleS9

ChanGe manuel
(Réservé aux clients de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire)
AchAT ET VENTE dE BiLLETs ÉTrANgErs (par opération)
• commission de service .............................................................................3,12 %
• minimum de facturation ............................................................................5,20 €
• commande de billets étrangers en urgence (dans la limite de 457 €  

de contre valeurs) .................Coût d’envoi en vigueur d’un recommandé avec Ar

VENTE (dÉLiVrANcE ) dE chèqUEs dE VoyAgE (par opération)
EN EUros
• commission de service .............................................................................1,56 %
• minimum de facturation ............................................................................5,20 € 

moNNAiE hors zoNE EUro :
• commission de service .............................................................................1,56 %
• minimum de facturation ............................................................................5,20 €
• commande de chèques de voyage en urgence (dans la limite de 457 €  

de contre valeurs) .................Coût d’envoi en vigueur d’un recommandé avec Ar

AchAT (rEPrisE ) dE chèqUEs dE VoyAgE (par opération)
EN EUros
• commission de service .............................................................................3,12 %
• minimum de facturation ............................................................................5,20 €
moNNAiE hors zoNE EUro :
• Commission de service .............................................................................3,12 %
• minimum de facturation ............................................................................5,20 €

(1) garantie santé côté Pro, Protection de l’Activité Professionnelle sont des contrats de BPcE Assurances, 
entreprise régie par le code des Assurances. Voir conditions générales ou notice d’information.

(2) garantie Prévoyance Pro est un contrat de BPcE Assurances et de Natixis Assurances Partenaires, entre-
prises régies par le code des assurances. Voir conditions générales ou notice d’informations.

(3) Ecureuil retraite Pro est un contrat souscrit par l’Association APEr, 30 avenue Pierre mendes france - 
75013 Paris auprès de Natixis Assurances Partenaires - sA au capital de 20 400 000 euros, entreprise 
régie par le code des assurances. Voir conditions générales ou notice d’informations.

(4) PEi et PErcoi sont des contrats de Natixis interépargne - société Anonyme au capital de 8 890 784 €
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virements internationaux
VirEmENTs iNTErNATioNAUx Émis
VirEmENTs sANs chANgE
• commission de transfert (minimum 17,90 €) .............................................. 1 ‰
• frais correspondants (frais à la charge du donneur d’ordre) ....................15,20 €
• frais de recherche sur virements internationaux 

(coordonnées non conformes) .................................................................20,30 €
VirEmENTs AVEc chANgE
• commission de transfert (minimum 17,90 €) .............................................. 1 ‰
• commission de change (minimum 13,50 €) ........................................... 0,50 ‰
• frais correspondants (frais à la charge du donneur d’ordre) ....................15,20 €
• frais de recherche sur virements internationaux 

(coordonnées non conformes) .................................................................20,30 €

VirEmENTs iNTErNATioNAUx rEçUs 
sANs chANgE
• commission de rapatriement ..................................................................11,80 €
AVEc chANgE
• commission de rapatriement ..................................................................11,80 €
• commission de change (minimum 13,50 €) ........................................... 0,50 ‰

Chèques
ENcAissEmENT dE chèqUE ÉTrANgEr
chèqUE LiBELLÉ EN EUros
• commission d’encaissement (minimum 8,80 €) .......................................... 1 ‰

+ frais de dossier 2,70 € (par remise d’un même pays)
chèqUE LiBELLÉ EN AUTrE dEVisE
• commission d’encaissement (minimum 8,80 €) .......................................... 1 ‰
• commission de change (minimum 13,50 €) ........................................... 0,50 ‰

+ frais de dossier 2,70 € (par remise d’une même devise)
chèqUE ÉTrANgEr imPAyÉ .......................................................................21,90 €

PAiEmENT PAr chèqUE
• Paiement par chèque à l’étranger. .(Cf. tarification virements internationaux émis)

loCation de Coffre-fort ▲
Sous réserve de disponibilité - Plafond maximal de dépôt autorisé jusqu’à 31 000 €

AuTReS SeRvICeS 

eT pReSTATIONS10
Petit : moins de 20 dm3 52,25 €/an
Moyen : 20 à 39 dm3 75,25 €/an
grand : 40 à 59 dm3 102,00 €/an
Très grand : 60 dm3 et + 137,17 €/an
frais de forçage de coffre Coût réel de l’opération

reCherChe de doCument(s)
• frais de recherche simple sur information disponible en agence 

(par opération recherchée ou par historique de compte) .........................10,10 €
• frais de recherche sur information non disponible en agence (par opération  

ou par historique de compte) ................ sur devis, avec un minimum de 31,00 €
• contestation non justifiée sur un paiement carte, sur un retrait  

au distributeur, sur un paiement chèque .................37,20 €/opération contestée
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lexIque

Agios
intérêts débiteurs perçus par la banque, généralement à l’occasion d’un découvert en 
compte, calculés en fonction de la somme, de la durée et du taux d’intérêt du découvert 
et auxquels s’ajoutent les frais et commissions.

cErTificAT ÉLEcTroNiqUE
un certificat électronique est une carte d’identité numérique dont l’objet est d’identifier 
une entité physique ou non-physique. Le certificat numérique ou électronique est un 
lien entre l’entité physique et l’entité numérique (virtuel). L’autorité de certification fait 
foi de tiers de confiance et atteste du lien entre l’identité physique et l’entité numérique.

commissioN d’iNTErVENTioN
Somme perçue par la banque en raison d’une opération entrainant une irrégularité 
de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier (présentation d’un 
ordre de paiement irrégulier, coordonnées bancaires inexactes, absence ou insuffisance 
de provision...).

commissioN dE moUVEmENT
Commission calculée en appliquant un pourcentage sur tous les mouvements débiteurs. 
Sont exonérés tous les montants débiteurs générés par la Caisse d’epargne (rembour-
sement d’emprunt, agios...) ainsi que les virements internes de compte à compte.

commissioN dE PLUs forT dÉcoUVErT
Commission calculée en appliquant un pourcentage sur le plus grand solde débiteur en 
valeur de chaque mois. Perçue à chaque arrêté, trimestriel par défaut, elle est calculée 
pour chacun des mois consécutifs de la période séparant deux arrêtés, en prenant en 
compte le plus fort découvert du mois.

commissioN dE dÉPAssEmENT dE dÉcoUVErT
Commission prélevée lorsque le solde débiteur en valeur a dépassé le montant de 
l’autorisation de découvert ou lorsqu’il existe un solde débiteur en l’absence de toute 
autorisation de découvert 

dATEs dE VALEUr
La date de valeur est la date de référence qui est retenue par votre banque pour inscrire 
l’opération au crédit ou au débit de votre compte ; c’est cette date qui servira, le cas 
échéant, au calcul des intérêts créditeurs ou débiteurs (agios).

OpératiOns Crédit débit
espèces J (1) J (1)

chèques compensables en france J (1) + 1 ouvré  (3) J (1)

effets domiciliés e (2)

remis d’effets à l’encaissement e (2) + 4 calendaires
remise d’effet à l’escompte J (1) + 1 calendaire

(1) J = date de compensation en jour ouvrable
(2) e = date d’échéance de l’effet
(3) Jour ouvré de la Caisse d’epargne Bretagne Pays de Loire : du lundi au vendredi

dATE d’ArrêTÉ dE comPTE
Date mensuelle à laquelle la Caisse d’epargne arrête le cumul des ordres de paiement 
du client reçus et concernant ses opérations à débit différé.

dATE dE dÉBiT dEs fAcTUrEs
Date mensuelle à laquelle la Caisse d’epargne débite le compte du client du montant 
total des opérations de paiement par carte à débit différé cumulées depuis le dernier 
arrêté de compte. À cette date, le solde du compte doit être suffisamment provisionné 
pour permettre le débit.



17

dÉcoUVErT dU comPTE
Position d’un compte lorsque son solde est négatif. Cette situation peut avoir été 
contractualisée (autorisation de découvert) préalablement ou non par le banquier.

eDI
echange de Données Informatisées.

iNcidENTs dE foNcTioNNEmENT dU comPTE
fonctionnement du compte hors du cadre défini contractuellement avec la banque ou 
de celui défini par la loi ou la réglementation (par exemple dépassement de découvert 
autorisé).

LEs iNdicEs dE rÉfÉrENcE
• TBB = Taux de Base Bancaire : 6,60 % au 01/11/2013, taux susceptible de révision
• EUriBor = European interbank offered rate
Le TBB est porté à la connaissance des clients par voie d’affichage ou information écrite.
Le T4m et l’EUriBor figurent dans les principaux quotidiens économiques.

LE TEg (TAUx EffEcTif gLoBAL)
Le TEg est un taux représentatif du coût total du crédit, exprimé en pourcentage annuel 
du montant du crédit consenti. Les règles relatives à la détermination du TEg sont 
fixées par l’article L.313-4 du code monétaire et financier.

exemple de calcul de teG
Le TEg est un taux proportionnel à un taux journalier (articles L313-1 et suivants du code 
de la consommation). sur le ticket d’agios est mentionné le TEg qui comprend :
• les intérêts débiteurs
• les commissions de plus fort découvert
• les (éventuelles) commissions de dépassement.
TEg = ((intérêts débiteurs + commission du plus fort découvert + commission de dépassement) 
x 36 500*) / nombre de jours débiteurs.
Nombre débiteurs : somme des soldes débiteurs en valeur de chaque jour du trimestre 
considéré. La mention du TEg a pour but d’informer l’emprunteur du coût réel du crédit.
Exemple : une entreprise utilise en permanence un découvert autorisé de 20 000 € sur 
un trimestre (soit 91 jours). Les frais de dossier s’élèvent alors à 200 € (tarification à 1 % 
du montant du concours), le client dispose donc d’une somme de 19 800 €. La somme de 
toutes les positions débitrices quotidiennement enregistrées pendant le trimestre appelée  
« somme des nombres débiteurs», est de : 20 000 x 91 = 1 820 000 €
En supposant que le taux de découvert de ce client soit de 0,02 % par jour, le montant des 
intérêts dus en fin de trimestre sera de : (20 000 x0,02)/100 = 4 € par jour.
Le montant de la commission du plus fort découvert sera de : 
(20 000 x 0,06 x 3)/100 = 36 € pour le trimestre. c’est-à-dire 36/91= 0,396 € par jour
Le taux journalier sera donc de (4+0,396) / 19 800 = 0,0222 %.
Le TEg ressort à : 365 x 0,0222 = 8,104 % l’an.

TAUx d’EscomPTE
Le taux d’escompte de la Caisse d’epargne est déterminé par rapport à un indice de 
référence (le T4m, l’EoNiA ou l’EUriBor à 1 ou 3 mois) auquel est ajoutée une marge 
qui est fonction de la situation financière de l’entreprise cliente, de la qualité des effets 
remis à l’escompte, et plus généralement de l’appréciation de la caisse d’Epargne sur 
le risque de cette opération de crédit. Les agios sont décomptés de la façon suivante : 
(Montant de l’effet x taux d’escompte x nombre de jour(1)) / 36 500*

TAUx d’UsUrE
L’ensemble des éléments servant à la détermination du TEg (intérêts débiteurs + commission 
du plus fort découvert + commission de dépassement) ne peut dépasser le taux 
d’usure (article L313-3 du Code de la Consommation).
« constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un TEg qui excède au 
moment où il est consenti, de plus d’un tiers le taux effectif moyen pratiqué au cours 
du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même 
nature comportant des risques analogues ».                                                                                                         
*36 600 si année bissextile   (1) y compris le jour de banque
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glOSSAIRe SepA

SePA : single Euro Payments Area (sEPA) désigne l’espace dans lequel, depuis jan-
vier 2008, tous les acteurs économiques (personnes physiques, personnes morales,  
institutions) peuvent effectuer et recevoir des paiements en euros, quel que soit le pays 
de la zone sEPA dans lequel il se trouve, aux mêmes conditions de qualité, de délai et 
de tarification. SePA émane d’une volonté de la Communauté européenne de créer un 
espace harmonisé des paiements.

les 33 pays de la zone sepa :

BIC : Business Identifier Code : peut être obtenu auprès de la banque qui a ouvert le 
compte. codification internationale sur 8 ou 11 caractères alpha numériques, attribuée 
par l’iso (organisation pour la standardisation internationale) et servant à identifier 
une institution bancaire ou une entreprise.

IBAN : international Bank Account Number : identifiant international de compte bancaire.

ICS : identifiant créancier sEPA : identifiant désignant de façon unique un créancier 
émetteur d’ordres de prélèvement SePA. Ce numéro est communiqué par la banque 
du créancier.

NNe : Numéro National d’emetteur.

ruM : référence unique du Mandat : Identifiant donné par le créancier à chaque 
mandat de prélèvement SePA; 35 positions « réf. partagée entre le créancier et le 
consommateur ».

SDD : sEPA direct debit / Prélèvement sEPA, prélèvement en euros entre comptes 
bancaires de clients à l’intérieur de l’espace unique des paiements. Le prélèvement 
sEPA s’appuie sur des messages conformes aux normes internationales (iso 20022) et 
utilise l’IBAN et le BIC pour identifier les numéros de comptes et les banques.
- sdd core : modèle standard, utilisable pour les échanges entre un créancier profes-

sionnel et un débiteur particulier ou entre un créancier et un débiteur professionnel.
- SDD BtoB ou inter-entreprises : réservé aux échanges entre entreprises.
- rejet (« rejects ») : renvoi d’une opération, avant règlement interbancaire (échéance), 

à l’initiative de la banque du débiteur.
- refus : renvoi d’une opération, avant règlement interbancaire (échéance), à l’initiative 

du débiteur. Cette action est assimilée à un « rejet » au niveau interbancaire.

SCT : sEPA credit Transfert, virement en euros entre comptes bancaires de clients à 
l’intérieur de la zone sEPA.

- Pays de l’union européenne zone euro : 
Allemagne, Autriche, Belgique, chypre 
(partie grecque), Espagne, Estonie, 
finlande, france, grèce, irlande, italie, 
Luxembourg, malte, Pays Bas, Portugal, 
slovaquie et slovénie,

- Pays de l’union européenne zone non 
euro : Bulgarie, croatie, danemark, 

hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, 
république Tchèque, roumanie, 
royaume-uni et Suède.

- Pays de l’Association européenne 
de Libre Echange (AELE) : islande, 
Norvège et Liechtenstein

- La Suisse
- Monaco
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RéSOuDRe uN lITIge

La Caisse d’epargne Bretagne Pays de Loire met tout en œuvre pour vous offrir 
un service de qualité. malgré notre vigilance, des insatisfactions ou des difficultés 
peuvent survenir. Pour nous en faire part, des niveaux de recours successifs vous 
sont proposés :

votre Gestionnaire de Clientèle
Prenez contact avec lui. Expliquez lui la nature de votre contestation, donnez-lui vos 
raisons et précisez aussi clairement que possible ce que vous attendez de sa part.

le serviCe relation Clientèle : si le différend persiste
si aucune solution amiable n’a pu être trouvée à ce stade, le service relations 
Clientèle peut intervenir pour réexaminer votre demande.
• PAr coUrriEr : 

Caisse d’epargne bretagne pays de loire
Service relation Clientèle
15 Avenue de la Jeunesse

BP 127 – 44703 orVAULT cedex

• PAr INTerNeT : le formulaire de contact est à votre disposition en utilisant le 
chemin suivant : www.caisse-epargne.fr(1) - ma banque pratique – services / 
Numéros utiles – service relations clientèle

• PAr TÉLÉPhoNE : 09 69 36 27 38 (2)

en dernier reCours : Si aucun accord n’a été trouvé avec le Service relation 
clientèle, vous pouvez saisir :

• Le MÉdiATEUr dE L’Amf : L’Autorité des marchés financiers dispose d’un 
médiateur qui peut être saisi par tout intéressé, personne physique ou morale, 
dans le cadre d’un litige à caractère individuel entrant dans le champ de ses  
compétences, à savoir les placements financiers : actions, obligations, oPcVm  
(l’information des investisseurs, l’exécution des ordres (délais, contenu), les  
problèmes de tenue de compte-titres, ...).Vous pouvez adresser un courrier par voie 
postale à l’adresse suivante : médiateur de l’Amf - Autorité des marchés financiers 
- 17, place de la Bourse 75082 Paris cedex 02

• Le MÉDIATeur Du CrÉdiT AUx ENTrEPrisEs : les Pouvoirs Publics ont instauré 
le médiateur du crédit aux Entreprises, qui peut être saisi par un professionnel,  
qui rencontre des difficultés avec sa banque pour résoudre ses problèmes de finan-
cement ou de trésorerie. Pour le contacter :
 - déposez votre dossier en ligne sur le site : www.mediateurducredit.fr (1)

 - Par téléphone : 0810 00 12 10 (prix d’un appel local)
 - En vous adressant auprès de la Banque de france de votre région

                                                                                                         
(1) Coût de connexion selon votre fournisseur
(2) Prix d’un appel local depuis un poste fixe en france métropolitaine, hors surcoût éventuel de votre opé-

rateur



caisse-epargne.fr
(coût de la connexion selon votre opérateur)

LA BANQUE. NOUVELLE DÉFINITION.

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.


