
ADDENDUM  
AU DÉPLIANT
TARIFICATION  

PARTICULIERS 
DU 1er JANVIER 2015

ENTRÉE EN VIGUEUR :  

2 MAI 2015

S142-3

1  OUVERTURE, FONCTIONNEMENT  
ET SUIVI DE VOTRE COMPTE (page 5)

■ Relevés de compte
• Relevés de compte en ligne ou au format papier

• Périodicité mensuelle Gratuit
• Par relevé supplémentaire 1,34 €/relevé
• Édition au guichet 4,14 €
• Édition à la borne libre-service Ecureuil Gratuit

• Récapitulatif annuel de frais Gratuit

3  VOS MOYENS ET OPÉRATIONS  
DE PAIEMENT (page 7)

■ Cartes (hors offres groupées de services)
COTISATION CARTE
Cartes de paiement

• Carte Visa Platinum à débit différé (1) Nous consulter
Cartes de débit/crédit (carte associée à un crédit renouvelable) (2)

• Carte Visa Platinum Izicarte à débit différé (1) Nous consulter



*  Avantage écologique : réduction de 0,20 €/mois sur votre Bouquet Liberté si vous optez 
pour le relevé de compte numérique.

(1) Commercialisation prévue en juin 2015.
(2)  Izicarte et Teoz sont des produits de Natixis Financement, SA au capital de 60 793 320 € 

- Siège social : 5, rue Masseran - 75007 Paris - 439 869 587 RCS Paris - Intermédiaire 
d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 07022393 - qui en fixe les conditions 
tarifaires, lesquelles sont à disposition auprès du Service Consommateurs de cette dernière. 
Service Consommateurs - 89, quai Panhard et Levassor - 75634 Paris Cedex 13. Sous 
réserve d’acceptation de votre dossier et après expiration du délai légal de rétractation.

(3)  Rémunération servie sur votre compte de dépôt (conditions et rémunération disponibles 
en agence sur demande).

(4)  Sous réserve de l’acceptation de la Caisse d’Épargne. Services non commercialisés 
auprès des mineurs.

(5)  Contrats de BPCE Assurances, entreprise régie par le Code des Assurances. Voir 
conditions générales ou notice d’informations (Assurance Moyens de Paiement, 
Assurance sur Compte, Protection Juridique, Sécur’Média, Assurance sur Epargne, 
Service Opposition, Satellis Assurance, Assurance perte/vol des cartes à autorisation 
systématique et des cartes Visa, Garantie Revente et Services Résidence Principale, 
Assurance Moins Values Bourse Esprit Ecureuil, Assurance Mobile).

(6) Les retraits d’espèces à un DAB d’une Caisse d’Epargne sont gratuits.

Caisse d’Epargne et de prévoyance Normandie - 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 social : 520 000 000 euros - Siège social : 
151 rue d’Uelzen, 76230 Bois-Guillaume - R.C.S. Rouen 384 353 413 - Intermédiaire 
d’assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 004 919 - EdEp : 04.2015.19416

4  OFFRES GROUPÉES DE SERVICES (page 11)

■ Bouquet Liberté
UN ENSEMBLE DE SERVICES ESSENTIELS

• Compte de dépôt rémunéré (3) •
• Chéquier (4) •
• Relevé de compte mensuel* •
• Cotisation à une offre d’assurance perte ou vol des moyens de paiement

(Assurance sur Compte formule Individuelle (5)) •
• Autorisation de découvert (4) •
• Abonnement à des services de banque à distance (Internet, téléphone

fixe, téléphone mobile, SMS, etc.) : Direct Ecureuil •
• Libre Service Ecureuil •
• Retraits d’espèces au distributeur automatique de billets d’une autre

banque (2 retraits par carte et par mois en zone euro dont France) (6) •
• Frais de tenue de compte •

UNE CARTE AU CHOIX
Cotisation à une offre groupée de services Bouquet Liberté

• Avec une carte Visa Platinum Izicarte (1)(4)

ou une carte Visa Platinum (1)(4) Nous consulter
Cotisation à une offre groupée de services Bouquet Liberté pour les 12-29 ans
• Clients de 12-17 ans 1,00 €/mois
• Clients de 18-21 ans 1,00 €/mois avec une carte Visa Classique 

ou 1,70 €/mois avec une carte Visa Premier
• Clients de 22-25 ans réduction de 75 % du tarif standard
• Clients de 26-27 ans réduction de 30 % du tarif standard
• Clients de 28-29 ans réduction de 15 % du tarif standard

AVANTAGE FAMILLE SUR CARTES SUPPLÉMENTAIRES
2e carte Visa Platinum (1) Nous consulter

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


