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CONDITIONS ET TARIFS DES PRINCIPALES OPÉRATIONS 
ET SERVICES BANCAIRES APPLICABLES AU 1ER JUIN 2015 

A 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 comme avec 
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 du logo TVA sont soumises à la TVA au taux en vigueur 
(20% à la date d’édition du présent document). 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
 PROFESSIONS LIBÉRALES : LABELIS  (1)    

 ARTISANS ET COMMERÇANTS INDÉPENDANTS : LIBRE-CONVERGENCE (1) 

 COMMERÇANTS FRANCHISÉ S : FRANCHISE ET VOUS (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 LABELIS

• Avec Carte Visa Business débit immédiat ou différé  21,30 €/mois
• Avec Carte Visa Gold Business débit immédiat ou différé  24,60 €/mois
• Avec Carte Visa Platinum Business débit différé 28,00 €/mois
• Sans Carte 19,70 €/mois
(Les forfaits Labelis ne sont plus commercialisés sans carte depuis le 1er janvier 2013). 

COTISATIONS AUX FORFAITS LIBRE CONVERGENCE / FRANCHISE & VOUS

• Avec Carte Visa Business débit immédiat ou différé  21,80 €/mois
• Avec Carte Visa Gold Business débit immédiat ou différé  25,20 €/mois
• Avec Carte Visa Platinum Business débit différé 30,50 €/mois
• Sans Carte 20,20 €/mois
(Les forfaits Libre Convergence/Franchise & Vous  ne sont plus commercialisés sans carte depuis le 1er janvier 2013). 

 AUTO-ENTREPRENEURS (1)

 SCI  (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 6,50 €/mois

COTISATIONS AU FORFAIT SCI 7,20 €/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, entre-
prise régie par le Code des Assurances. Voir conditions générales ou notice d’information.

LES FORFAITS DE SERVICE1
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LES CARTES PROFESSIONNELLES

2

 ASSOCIATION : FORFAIT ASSOCIATIS ESSENTIEL (1)

(Réservé aux associations ayant un budget annuel <300 000 €)
UN ENSEMBLE DE SERVICES POUR LA GESTION DE VOTRE COMPTE COURANT
• Tenue de compte 
• Relevés de compte mensuels
• Service chéquier
• Abonnement Direct Ecureuil Pro
• AlertEcureuil Pro par mail (sous réserve de commercialisation)
• L’assurance moyens de paiement
• La protection et l’assistance juridique
• Seuil de déclenchement d’agios (5 € / trimestre) (2)

COTISATIONS AU FORFAIT ASSOCIATIS ESSENTIEL 6,10 €/mois
TARIF DES OPTIONS COMPLÉMENTAIRES AUX FORFAITS ASSOCIATIS ESSENTIEL
• Une ou plusieurs carte(s) de retrait Associatis + 1 €/mois/carte
• Une ou plusieurs carte(s) de paiement Visa Electron + 2 €/mois/carte
• Service e-Remises* + 9 €/mois
(Opérations de virements et prélèvements SEPA inclus) (3) 
(*) Solution d’envoi de fichiers de virements, prélèvements, TIP, effets de commerce 

et de téléchargement de relevés par Internet 

 COTISATIONS ANNUELLES HORS FORFAITS
• Carte Visa Business Débit Immédiat ou Différé 43,00 €
• Carte Visa Gold Business Débit Immédiat ou Différé 135,70 €
• Carte Visa Platinum Business débit différé 220,00 €
• E-carte Bleue (sécurisation des achats sur internet)  8,40 €
• Carte de retrait Associatis (réservée à la clientèle d’association) 16,45 €
• Carte VISA Electron Associatis (réservée à la clientèle d’association) 35,80 €

 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) Si les agios (intérêts débiteurs et commissions) dus au titre d’un trimestre civil donné sont inférieurs ou égaux 

à 5 euros, ils ne seront pas perçus par la Caisse d’Epargne. Le relevé de compte fera mention de cette non 
perception. Par contre, si les agios d’un trimestre sont supérieurs à 5 euros, ils seront perçus dans leur totalité.

(3) Les autres types d’opérations sont facturés à l’unité selon la tarification en vigueur
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LES SERVICES
• Service rémunération (1) Gratuit
• Securexpress Assurance (2) 27,40 €/an
• Cachet d’endossement TVA 37,30 €
• Dépôt Express et/ou dépôt jour/nuit TVA 36,60 €/an
• Securexpress, service regroupant : TVA 61,40 €/ 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 5,70 €/an
• Scan to pay (sous réserve de commercialisation) nous consulter 

Solution de numérisation des chèques et titres de paiement  pour les petits  
et moyens remettants avec mise à jour comptable et suivi en ligne

• TLMC (sous réserve de commercialisation) nous consulter 
(Transmission Lignes Magnétiques de Chèques : Solution de numérisation des 
chèques via Echange de Données Informatisées)

 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 18,20 €
• Remplacement carte avant échéance 9,50 €
• Fabrication de carte en accéléré 54,60 €
• Frais d’envoi carte en recommandé 7,40 €
• Remise de carte en agence Gratuit
• Refabrication carte défectueuse Gratuit
• Réédition d’un code confidentiel. 9,30 €

 INCIDENTS LIÉS A VOS CARTES
• Frais d’opposition (blocage) de la carte par le titulaire 
  pour perte, vol, usage frauduleux Gratuit
• Frais d’opposition (blocage) de la carte par la banque Gratuit
• Mise sous surveillance du compte suite  

à incident de paiement par carte 38,60 €
• Frais pour déclaration à la Banque de France 
  d’une décision de retrait de carte bancaire 26,00 €

LA GESTION DES COMPTES

3

                                                                                                        
(1) Conditions de rémunération : nous consulter  - intérêts perçus soumis à la fiscalité en vigueur
(2) Sécurexpress Assurance, Assurance Moyens de Paiement Pro Plus, Assurance Moyens de Paiement Asso-

ciatis 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

TVA Cette prestation est soumise à la TVA au taux en vigueur
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• CHPR (sous réserve de commercialisation) nous consulter
   (CHeque PRotcole : Solution de numérisation des chèques adaptée  

aux Grandes et Moyennes Surfaces)
• Clôture de compte courant Gratuit
• Service Bancaire de Base Gratuit  

Service défini à l’article D.312-5 du code monétaire et financier offert dans le cadre du 
droit au compte, comprenant :

 - L’ouverture, la tenue et la clôture du compte
 - Un changement d’adresse par an
 - La délivrance de BIC/IBAN
 - La domiciliation de virements bancaires
 -  Communication d’un relevé mensuel des opérations effectuées sur le compte
 - La réalisation des opérations de caisse
 - Remise de chèque(s) et réception de virements
 - Les dépôts et les retraits d’espèces au guichet de l’organisme teneur de compte
 - Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire
 - Des moyens de consultation à distance du solde du compte
 -  Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l’établissement 

de crédit qui l’a émise
 -  Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement 

équivalents offrant les mêmes services

LA BANQUE À DISTANCE
• Abonnement Direct Ecureuil Pro 6,10 €/mois
 - Sur Internet  Coût selon fournisseur d’accès internet
 - Par téléphone Coût d’un appel local à partir d’un poste fixe en France 

métropolitaine, hors surcoût éventuel de votre opération
• AlertEcureuil Pro
 - Canal SMS (forfait mensuel dans la Limite de 40 SMS)  5,20 €/mois
 - SMS supplémentaire 0,20 €/SMS
 - Canal mail 5,20 €/mois
• SOL SMS Pro* Gratuit 

Sécurisation des Opérations en Ligne par SMS
• Lecteur CAP* (Carte A Puce) TVA 15,50 € par lecteur 

- Carte Secur@ccess* TVA 7,10 €/an
 - Opposition sur carte Secur@ccess* TVA 38,50 €
 - Refabrication carte Secur@ccess* TVA 7,10 €
 - Demande de réédition de code confidentiel TVA 9,20 €

LES RELEVÉS DE COMPTE
• Envoi de relevé(s) de compte(s)

• Edition de relevé de compte supplémentaire  au guichet 3,50 €
• Récapitulatif annuel de frais de l’année précédente Gratuit 

(Uniquement adressé aux Entrepreneurs Individuels et Associations de proximité

                                                                                                  
* Sous réserve de disponibilité du service
TVA Cette prestation est soumise à la TVA au taux en vigueur

FRÉQUENCE 
DU RELEVÉ

TARIFICATION 
JUSQU’À 5 COMPTES

TARIFICATION AU-DELÀ 
DE 5 COMPTES

Mensuel Gratuit 1,10 €/ compte supplémentaire
Bimensuel 4,00 €/ trimestre 6,40 €/ trimestre
Décadaire 6,20 €/ trimestre 9,30 €/ trimestre
Hebdomadaire 12,00 €/ trimestre 18,00 €/ trimestre
Quotidien 50,00 €/ trimestre 77,30 €/ trimestre
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 LES CHÈQUES
• Envoi d’un chéquier par courrier :
 - En envoi simple 3,40 €/envoi
 - En recommandé 7,40 €/envoi
• Émission d’un chèque de banque sur compte courant 14,40 €/chèque
• Frais d’opposition sur chèque(s) par l’émetteur 18,60 €/chèque
• Frais d’opposition sur chéquier(s) par l’émetteur 26,00 €/chéquier

LES VIREMENTS 
VIREMENTS SEPA* (VIREMENTS SCT)* La tarification est appliquée par opération.

                                                                                               

* Glossaire SEPA page 20
** Lexique en page 18

AGENCE DIRECT  
ECUREUIL PRO EDI**

Occasionnel ou permanent vers un 
compte Caisse d’Epargne 

Gratuit

Occasionnel  
vers un autre établissement

3,10 €/ 
opération

Par téléphone :
3,10 € / opération

Par internet :  
0,18 € / opération 

au-delà de 5 
virements dans 

le mois

0,18 €/ 
opération

Virement permanent externe dans 
un échéancier 

1,20 €/opération
(Tarification prélevée annuellement)

Virement de trésorerie (VSOT)  
et de gros montants (VGM)

13,00 €/ 
opération

-
6,00 €/ 
opération

Révocation d’un ordre émis  
avant exécution

Gratuit

Demande de retour de fonds  
sur virement SEPA* émis

Gratuit
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LES TIP (Titres Interbancaires de Paiement)
LES PRÉLÈVEMENTS SEPA* (SDD CORE*)  
La tarification est appliquée par opération

AGENCE EDI**

OPÉRATIONS DÉBITRICES
Paiement d’un prélèvement ou TIP** Gratuit -
Frais d’opposition sur prélèvement 18,60 € -
Retrait de consentement d’un prélèvement SEPA CORE* 18,60 € -
OPÉRATIONS CRÉDITRICES

Commande ICS (Identifiant Créancier SEPA*) hors abonnement EDI 20 €
Voir page 

12
Frais de mise en place d’un mandat de prélèvement Gratuit -
Emission d’un prélèvement 3,10 € 0,18 €
Remise d’un TIP** - 0,30 €
INTERVENTIONS ET DEMANDES PARTICULIÈRES
Frais sur annulation ou modification d’une remise ou 
opération avant traitement

Gratuit Gratuit

Frais sur reversement suite à une opération émise à tort 12,00 € 12,00 €
Frais sur recherche de preuve auprès du créancier pour 
contestation sur prélèvement non autorisé sans restitution 
du mandat valide par le créancier 

20,00 € 20,00 €

Frais de rejets de prélèvement suite à l’émission de 
prélèvements SEPA CORE (rejet avant échéance/retour 
bancaire après échéance/contestation débiteur) 

8,10 € 8,10 €

Frais de rejet de TIP** 8,10 € 8,10 €
Intervention sur fichier non conforme 21,50 € 21,50 €

EDI**

Enregistrement, modification, annulation de consente-
ment sur mandat B2B*

10,15 € par 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* 8,10 €
Retrait de consentement d’un prélèvement SEPA 
B2B*

18,60 €

LES PRÉLÈVEMENTS B2B* (SDD B2B* INTER-ENTREPRISES)
La tarification est appliquée par opération.

                                                                                    
* Glossaire SEPA page 20
** Lexique en page 18
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L’ARRÊTÉ DE COMPTE
Les frais et commissions sont prélevés trimestriellement.
• Frais de tenue de compte 15,50 €/ mois
• Commission de mouvement* 0,10 % 

Calculée sur le montant des opérations au débit du compte
• Commission du plus fort découvert* 0,10 % / mois
 Applicable sur le plus fort découvert en valeur de chaque mois
• Commission de dépassement* 4 % 

Au prorata du nombre de jours débiteurs au-delà de l’autorisation de découvert
• Échelle de valeur 21,40 € / édition 

Calcul d’intérêts détaillés
• Frais de tenue de compte inactif 36,00 € 

Compte sans mouvement depuis plus de 12 mois

 LES INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT
• Commission d’intervention (1) 8,00 € / opération  

(dans la limite de 3 facturations par jour)
•  Frais de Lettre d’information pour compte débiteur non autorisé 12,80 €  

(envoi simple)
• Frais de Lettre d’information pour compte débiteur non autorisé 16,30 €  

(envoi recommandé)
• Prise en charge par l’Agence de Recouvrement Amiable 31,00 € 
• Frais de Gestion par le département contentieux 65,10 €  
• Frais par avis à tiers détenteur 91,40 €  
• Frais sur chèque payé en période d’interdiction bancaire 23,30 € /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 91,40 €

 LES INCIDENTS DE PAIEMENT
• Rejet de chèque
Forfait de frais par chèque rejeté pour défaut de provision comprenant :
 - les frais de dossier
 - 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 un chèque < ou égal à 50 € (2) 22,00 €**
- Pour un chèque > ou égal à 50 € (2) 42,00 €**
• Rejet de prélèvement
Forfait de frais par prélèvement rejeté pour défaut de provision :
- Pour un prélèvement < ou égal à 20  € frais identiques au montant

du prélèvement rejeté (3)

- Pour un prélèvement > à 20 € (3) 12,00 €**

                                                                                                
* Lexique en page 18
** La commission d’intervention (1) sera prélevée en plus
(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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 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 TVA 169,00 €
• Information annuelle aux cautions (obligation légale) 58,00 € par dossier
• Frais de recherche de document sur information disponible en agence 10,30 € 

(Par opération recherchée ou par historique de compte)
•  Frais de recherche de document  sur information non disponible en agence sur devis
 (Par opération ou par historique de compte)  (avec un minimum de 31,50 €)
• Contestation non justifiée sur un paiement carte, sur un retrait au distributeur, 

sur un paiement chèque 37,80 € par opération contestée 
(Par opération ou par historique de compte)

•  Frais de copie d’un chèque (recto), remis à l’encaissement  
par le bénéficiaire, sur un compte CEBPL depuis moins de 3 mois Gratuit

• Frais de copie d’un chèque (recto) – autres cas 12,80 € par chèque

LES SERVICES MONÉTIQUES

4
TERMINAL DE PAIEMENT ÉLECTRONIQUE

 FRAIS DE DOSSIER
• Equipement simple TVA 38,00 €
• Equipement spécifique (GPRS et IP) TVA 50,00 €

 CONTRATS DE LOCATION (sur 48 mois)

• TPE classiques TVA à partir de 10,00 €/mois
• TPE spécifiques TVA à partir de 15,00 €/mois

 COMMISSIONS MONÉTIQUES
• Commissions monétiques nous consulter

 PAIEMENT EN N FOIS :
 - Droits d’entrée TVA 65,00 €
 - Commissions pour paiement nous consulter

 FRAIS D’INSTALLATION POUR TERMINAL IP
• Frais d’installation 150,00 €

 AUTRES SERVICES MONÉTIQUES
• Consommables, logiciels  nous consulter
• Gestion des impayés commerçants 60,00 €/dossier
• PLBS (Paiement pour la Location de Biens et Services) nous consulter

                                                                                                        

TVA Cette prestation est soumise à la TVA au taux en vigueur
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SOLUTIONS ACCEPTEURS CB 
 SP PLUS (Service de paiement en ligne sécurisé) TVA

• Mise en service 300,00 €
• Abonnement mensuel 20,00 €/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 (Page de paiement en ligne sécurisée) TVA

• Mise en service  250,00 €
• Abonnement mensuel  20,00 €/mois 

• Coût par opération :
 - Jusqu’à 100 transactions / mois Gratuit
 - Au-delà de 100 transactions / mois 0,13 €/transaction
• Options supplémentaires nous consulter

 DILIZI* (Solution d’encaissement de CB sur Smartphone ou tablette)TVA

• Boitier Dilizi  99,00 €
• Commission fixe HT par transaction TTC 2 % 

(Sans minimum de facturation et sans abonnement)

                                                                                                         
*Sous réserve de disponibilité du service
** Glossaire SEPA page 20
TVA Cette prestation est soumise à la TVA au taux en vigueur

 E-REMISES
• Ouverture (dont commande ICS**) 50,00 €
• Abonnement 12,00 €/ mois
• Avenant 10,00 €
• Clôture 50,00 €

EBICS PROFIL T OU TS
• Ouverture (dont commande ICS**) 50,00 €
• Abonnement avec confirmation par fax ou mail 30,00 €/mois
• Abonnement avec confirmation électronique 20,00 €/mois
• Avenant  10,00 €
• Clôture  50,00 €

CERTIFICAT ÉLECTRONIQUE CERTICEO TVA

Validité 3 ans 185,00 €/ 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 ÉCHANGES DE DONNÉES 

INFORMATISÉES (EDI)5
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LES CRÉDITS COURTS TERME
 EFFETS

• Remise d’un effet support papier  4,50 €
• Remise d’effet via Echange de Données Informatisées (EDI) 0,45 €
• Remise d’un billet financier support papier 8,00 €
• Rejet d’effet (total ou partiel) 22,60 €
• Autres opérations sur effets 17,00 €/opération
 (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)

 ESCOMPTE
• Frais de dossier 1% du montant de l’opération 

(mini 75 € maxi 750 €)
• Minimum d’intérêts perçus 6,50 €
• Minimum d’intérêts perçus en cas de prorogation d’effet escompté 5,30 €
• Nombre de jours minimum lors du décompte des agios 10 jours 

 CESSION DE CRÉANCES PROFESSIONNELLES
• Frais de dossier  1 % du montant  

(mini 75 € maxi 750 €)
• Frais de dossier forfaitaires pour le CICE  75,00 € 

(Pré Financement du Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi)
• Frais par bordereau 19,10 €
• Frais de manipulation 19,10 €/créance
• Notification ou acceptation 19,10 €/créance
• Intervention sur événement (prorogation, impayé...) 19,10 €/créance
• Édition d’un échéancier mensuel de l’encours Dailly 19,10 €

 ENGAGEMENT PAR SIGNATURE
Garanties ou Cautions délivrées par la CEBPL, à la demande des clients,  
garantissant des obligations très diverses : acompte, cession actif/passif,  
bonne exécution, tabac, loyer... 
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 15,00 €
• 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 €  45,00 €

LES CRÉDITS6
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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 255,00 €

FRAIS DE GARANTIES ET MAINLEVÉES
• Caution SACCEF nous consulter
• Nantissement de :
 - fonds de commerce  365,00 €/acte
 - matériel et outillage, gage sans dépossession 295,00 €/acte
 - valeurs ou contrats détenus à la Caisse d’Epargne 55,00 €/compte 
 - valeurs ou contrats détenus hors Caisse d’Epargne 198,00 €/compte
 - parts de SCI et SCPI 543,00 €/acte
 - parts d’autres types de sociétés 400,00 €/acte
 - actions 217,00 €/acte
 - la clause bénéficiaire 450,00 €/acte
• Gage de véhicule 158,00 €/acte
• Constitution d’acte  38,00 €/acte 

(Promesse d’hypothèque, Blocage de compte courant d’associés, ordre irrévocable...)
• Renouvellement de garantie selon garantie
• Mainlevée de nantissement de fonds de commerce 320,00 €/acte
• Autres types de mainlevée 104,00 €/acte
• Information annuelle aux cautions (obligation légale) 58,00 € par dossier

AUTRES OPÉRATIONS
• Rédaction d’un avenant de contrat de prêt 0,5 % du capital restant dû 

(mini 184 €)
• Attestations diverses (sur demande notaire, avocat, …) 20,10 €
• Changement de compte de prélèvement d’un contrat de prêt 6,10 € 
• Désolidarisation de prêt (entre co-emprunteurs ou cautions) 355,90 € 
• Duplicata de contrat de prêt 48,40 € 
• Réédition d’un tableau d’amortissement 20,10 €
• Simulation de décompte de remboursement anticipé  

d’un prêt non suivi d’un remboursement effectif 36,30 € 
• Frais de relance échéance impayée 18,60 €
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COMPTES TITRES
 DROITS DE GARDE TVA

(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  28,30 €/an 

  (OPCVM, Emprunts Ecureuil, Parts Sociales)
 - De valeurs Caisse d’Epargne et autres valeurs  

ou exclusivement d’autres valeurs  0,25 % + 4,30 €/ligne
(minimum 34,80 €/an, maximum 315 €/an) 

(Facturation uniquement sur le montant des autres valeurs)
 - Sans valeur et non clos 34,30 €/an

 AUTRES PRESTATIONS TVA
• Ouverture d’un compte titres Gratuit
• Frais de transfert de compte titres
 - vers une autre Caisse d’Epargne Gratuit
 - vers un autre établissement  128,50 €
• Clôture d’un compte titres 34,80 €

ORDRES DE BOURSE

AUTRES PRESTATIONS
• Souscription d’OPCVM d’un autre établissement 29,50 €
• Titres non cotés (ouverture et gestion de dossier) 205,60 €/opération
• Parts Sociales : souscription, rachat, gestion Gratuit
• Courtage bourses étrangères nous consulter 

(mini 57 € - maxi 283 €)

                                                                                             

TVA Cette prestation est soumise à la TVA au taux en vigueur

TRANSMIS  
EN AGENCE

TRANSMIS PAR
DIRECT ECUREUIL 

SUR INTERNET

Frais d’émission
1,45 %  

du montant de l’opération 
(mini 16,10 a/ordre)

0,35 % 
du montant de l’opération

(mini 7,30 a/ordre)
Frais d’annulation avant exécution 10,80 n Gratuit
Ordre non exécuté, tombé 10,80 n Gratuit

LES PLACEMENTS 

FINANCIERS7
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Achat 
et vente de  

billets étrangers

Vente  
(délivrance) de 

chèques de voyage

Achat (reprise)  
de chèques  
de voyage

Commission de 
service  

(% du montant de  
l’opération)

3,20%** 
(par opération)

1,60%** 
(par opération)

3,20%** 
(par opération)

Minimum de 
facturation

5,30 € **
(par opération)

(**) Y compris hors zone Euro

PROTECTION DE L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE (1) nous consulter
Contrat d’assurance qui garantit les conséquences financières
liées à l’indisponibilité de « l’homme-clé » ou à la perte de l’outil de travail

PRO-T-G nous consulter
Garantie Prévoyance Pro (2)/ Garanties Santé Côté Pro (1) / Ecureuil Retraite Pro (3)

ÉPARGNE SALARIALE nous consulter
PEI, PERCOI (4)

TITRES DE SERVICES nous consulter
(CA DO Chèques, CA DO Carte*, CESU, Chèques de table, carte APETIZ*)
(*) Sous réserve de disponibilité du service

LA PRÉVOYANCE ET

L’INGÉNIERIE SOCIALE8

CHANGE MANUEL
(Réservé aux clients de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire)

                                                                                                    
(1) Garanties 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 €

LES OPÉRATIONS 
INTERNATIONALES9
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VIREMENTS INTERNATIONAUX
 ÉMISSION D’UN VIREMENT NON SEPA EN EUROS

• Commission de transfert 1 ‰ (mini 18,20 €)
• Frais correspondants (frais à la charge du donneur d’ordre) 15,40 €
• Frais de recherche sur virements internationaux 20,60 € 

(coordonnées non conformes) 

 ÉMISSION D’UN VIREMENT NON SEPA EN DEVISES
• Commission de transfert 1 ‰ (mini 18,20 €)
• Commission de change 0,50 ‰ (mini 13,70 €)
• Frais correspondants (frais à la charge du donneur d’ordre) 15,40 €
• Frais de recherche sur virements internationaux 

(coordonnées non conformes) 20,60 €

 RÉCEPTION D’UN VIREMENT NON SEPA
SANS CHANGE
• Commission de rapatriement 12,00 €
AVEC CHANGE
• Commission de rapatriement 12,00 €
• Commission de change (minimum 13,50 €) 0,50 ‰ (mini 13,70 €)

CHÈQUES
 ENCAISSEMENT DE CHÈQUE ÉTRANGER

CHÈQUE LIBELLÉ EN EUROS
• Commission d’encaissement 1 ‰ (mini 8,90 €)

+ Frais de dossier 2,80 € (par remise d’un même pays)
CHÈQUE LIBELLÉ EN AUTRE DEVISE
• Commission d’encaissement 1 ‰ (mini 8,90 €)
• Commission de change 0,50 ‰ (mini 13,70 €)

+ Frais de dossier 2,80 € (par remise d’une même devise)
CHÈQUE ÉTRANGER IMPAYÉ 22,20 €

 PAIEMENT PAR CHÈQUE
• Paiement par chèque à l’étranger. (Cf. tarification virements internationaux émis)

LOCATION DE COFFRE-FORT TVA (compartiment avec assurances)
Sous réserve de disponibilité 

AUTRES SERVICES 10

Dimensions

Petit :
moins de 
20 dm3

Moyen :
20 à 39 dm3

Grand : 
40 à 59 dm3

Très grand :
60 dm3 et +

Plafond 
maximal 
de dépôt 
autorisé

Jusqu’à  
31 000 €

53,00 € / an 74,42 € / an 103,50 € / an 139,25 €/ an

Jusqu’à  
80 000 €

80,42 € / an 103,83 € / an 130,92 € / an 166,67 € / an

Jusqu’à  
160 000 €

116,92 € / an 140,33 € / an 167,42 € / an 203,17 € / an

                                                                                                        

TVA Cette prestation est soumise à la TVA au taux en vigueur



18

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 insuffi-
sance 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 (rembourse-
ment 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.

LEXIQUE
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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 01/11/2014, 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 x 0,02)/100 = 4 € par jour. Le montant de la commission du plus fort découvert sera 
de : (20 000 x 0,10 x 3)/100 = 60 € pour le trimestre. C’est-à-dire 60/91= 0,659 € par jour. Le 
taux journalier sera donc de (4+0,659) / 19 800 = 0,0235 %. 
Le TEG ressort à : 365 x 0,0235 = 8,588 % 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* (*36 600 si année bissextile)

TAUX D’USURE
L’ensemble des éléments servant à la détermination du TEG (intérêts débiteurs + com-
mission 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 ».
                                                                                                         

(1) Y compris le jour de banque



20

TELEREGLEMENT
Le Client (payeur/débiteur) après avoir adhéré à la procédure de Télérèglement, donne 
au créancier son accord au paiement par voie télématique sur le serveur de ce dernier. 
Cet accord précise l’objet du paiement, le montant et la date d’exigibilité. Il donne lieu 
à la restitution au Client par la Caisse d’Epargne d’un Certificat de Prise en compte de 
l’Ordre de Paiement (CPOP).

TIP (TITRE INTERBANCAIRE DE PAIEMENT)
Le Client (payeur/débiteur) date et signe le TIP reçu de son créancier, identifié par un 
Numéro National Emetteur (NNE), pour ordre de paiement. Le montant est soit préa-
lablement indiqué sur le TIP, soit renseigné par le payeur. Lors du premier paiement 
par TIP, le Client fournit obligatoirement le RIB ou RICE du compte à débiter. Le Client 
autorise, d’une part ce créancier à demander à la Caisse d’Epargne le paiement du 
montant figurant sur le TIP et, d’autre part, la Caisse d’Epargne à payer ce montant 
au dit créancier.

GLOSSAIRE SEPA

SEPA : Single Euro Payments Area (SEPA) désigne l’espace dans lequel, depuis janvier 
2008, tous les acteurs économiques (personnes physiques, personnes morales, ins-
titutions) 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 34 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.

- 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, St Marin

En ce qui concerne la France, les dépar-
tements et régions d’outre-mer (Guade-
loupe, Martinique, Guyane, Réunion et 
Mayotte), de même que les territoires de 
Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthé-
lemy et la partie française de Saint-Mar-
tin font partie de l’espace SEPA.
Principauté et micros états actuelle-
ment Hors zone SEPA : Andorre, Vatican, 
Gibraltar
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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 ».

VIREMENT SEPA OU SCT (SEPA CREDIT TRANSFERT) : transferts de fonds en euros 
entre deux comptes bancaires situés dans l’espace SEPA ou entre un compte situé en 
France et un compte situé dans les COM. Le délai de traitement est de 1 jour entre le 
moment de réception de l’ordre et le crédit sur le compte de la banque du bénéficiaire.

PRÉLÈVEMENT SEPA OU SDD CORE (SEPA DIRECT DEBIT) : Le prélèvement SEPA est 
un prélèvement en euros initié par le créancier sur la base de l’autorisation préalable 
du débiteur formalisée par un mandat. Les comptes du créancier et du débiteur sont 
tenus dans des banques situées dans la zone SEPA ou dans les collectivités d’outre-
mer du Pacifique. Il peut donc être effectué en France ou de façon transfrontalière 
entre la France et un pays de la zone SEPA. Le prélèvement SEPA peut être ponctuel 
ou récurrent. Le prélèvement SEPA s’appuie sur un formulaire unique de mandat, mis 
à disposition par le créancier et complété et signé par le débiteur, contenant un double 
mandat : l’un donné au créancier de présenter des demandes de prélèvements sur le 
compte désigné du débiteur, le second donné à la banque du débiteur l’autorisant à 
débiter ledit compte.

Prélèvement SEPA Interentreprises ou SDD B2B (SEPA Direct Debit) : Le prélèvement 
SEPA Interentreprises ou B2B est réservé aux entreprises, associations et profession-
nels souhaitant régler leurs transactions selon des conditions spécifiques. À réception 
du premier prélèvement SEPA B2B, la banque du débiteur s’assure du consentement 
de son client ainsi que de la validité du mandat auprès du débiteur. À réception des 
prélèvements suivants, elle vérifie la cohérence des données du mandat avec les don-
nées enregistrées et avec les données de l’opération reçues de la banque du créancier
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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.
Vous pouvez trouver les coordonnées de votre Gestionnaire de Clientèle dans vos 
relevés de comptes

LE SERVICE RELATION CLIENTÈLE PROFESSIONNELS :
SI LE DIFFÉREND PERSISTE
Si aucune solution amiable n’a pu être trouvée à ce stade, le Service Relations 
Clientèle professionnels peut intervenir pour réexaminer votre demande.

• Par courrier : 
Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire
Service Relations Clientèle professionnels

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

Nous nous engageons à vous répondre sous 10 jours. 
Si toutefois une analyse plus approfondie de votre dossier est nécessaire, ce délai 
pourra être porté à 2 mois.

RÉSOUDRE UN LITIGE

                                                                                        
(1) Coût de connexion selon votre fournisseur



EN DERNIER RECOURS : Si aucun accord n’a été trouvé avec le Service Relations 
Clientèle Professionnels, 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 financement 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
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www.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.


