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Ce document vous indique les conditions et tarifs des opérations et services 
bancaires appliqués à la clientèle des Entreprises et des marchés spécialisés.
Les prix sont exprimés TTC, intégrant la TVA en vigueur au 1er janvier 2016. 
Lorsque figure le sigle (1) la prestation est soumise à la TVA.
Certains services inclus dans les forfaits peuvent être soumis à TVA.
La Caisse d’Epargne a, depuis toujours, fondé ses relations avec vous et tous 
ses clients sur la confiance et la transparence : Votre Centre d’Affaires Caisse 
d’Epargne se tient à votre disposition pour vous apporter toute information 
complémentaire, vous conseiller sur les services les mieux adaptés à vos 
attentes.

Retrouvez l’ensemble de nos conditions tarifaires sur le site Internet :

www.caisse-epargne.fr

OPÉRATIONS ET SERVICES 
BANCAIRES

Conditions et tarifs des principales opérations et services 
bancaires applicables à la clientèle au 1er janvier 2016
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BANQUE AU QUOTIDIEN
 FONCTIONNEMENT DU COMPTE COURANT

> Vie du compte
Frais d’ouverture de compte Offert
Clôture de compte ou de forfait Offert
Relevés de compte papier selon périodicité

- Mensuelle
- Bi-Mensuelle
- Hebdomadaire
- Décadaire
- Journalière

Offert
7,20 €/trimestre
13,40 €/trimestre
9,95 €/trimestre
57,00 €/trimestre

Relevé de compte en ligne selon périodicité
- Mensuelle
- Autres périodicités

Offert
Demi tarif du relevé 
papier

Frais de tenue de compte (hors Associations) 51,50 €/trimestre
Frais de lettre d’information relative à la détention  
d’un compte inactif 15,00 €/unité

Frais de tenue de compte inactif  
(compte sans mouvement depuis 12 mois)

15,00 €/an

Commission de mouvement 0,15 %
Délivrance d’un RICE  
(Relevé d’identité Caisse d’Epargne), IBAN Offert

Édition d’un relevé de compte au guichet 5,00 €/unité

> Service bancaire de base
Services bancaires définis à l’article D. 312-5 du Code 
Monétaire et Financier offerts dans le cadre du droit 
au compte. Conditions d’accès définies dans le cadre  
de l’article L. 312-1 du Code Monétaire et Financier

Gratuit

> Frais de dossiers administratifs 
-  Commission annuelle d’actualisation du dossier client 

(situation juridique, fiscale, comptable...)
Par PME dont le CA < 1500 K€ 120,00 €
Par PME dont le CA > 1500 K€ < 5000 K€ 250,00 €
Par PME dont le CA > 5000 K€ 450,00 €
Par Association
-  Frais de lettre de relance pour obtention  

des documents comptables

120,00 €
7,00 €

 SERVICES AUX ASSOCIATIONS
Frais de tenue de compte Association 15,00 €/trimestre
Virement occasionnel par Internet Offert
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 OFFRES GROUPÉES DE SERVICES
 Associatis Essentiel

Tenue de compte, service rémunération du compte (2), 
relevés de compte décadaire ou mensuel, chéquier, 
seuil de facturation des agios à 5 €, Assurance Moyens 
de Paiement associations (3a), Protection et assistance 
juridique (3a), Eparplus, Eparfix, Direct Ecureuil puis CE 
net Compte, Abonnement AlertEcureuil, Sol par SMS, 
Sécurexpress toutes options

8,90 €/mois

  Associatis Essentiel avec option Carte Visa 
Electron

9,90 €/mois

  Associatis
Tenue de compte, service rémunération du compte (2), 
relevés de compte mensuel, chéquier, seuil de 
facturation des agios à 5 €, Assurance Moyens 
de Paiement association (3a), Eparplus, Eparfix, 
Direct Ecureuil puis CE net Compte, Abonnement 
AlertEcureuil, Sol par SMS, Sécurexpress toutes options

3,60 €/mois

  Associatis avec option Carte Associatis
Carte de retrait avec consultation du solde, franchise 
de 5 retraits mensuels sur distributeurs de billets  
d’une autre banque

4,60 €/mois

 Autonomie Plus (forfait Tutelles)
Tenue de compte, relevé de compte mensuel, chéquier, 
Assurance Moyens de Paiement (3a), Eparplus, Eparfix, 
Webprotexion, Opposition tous prélèvements, révocation 
d’une ou plusieurs échéances de prélèvements, retrait de 
consentement de prélèvement sur Internet, opposition sur 
carte, Carte Equilibra, refabrication de carte, un virement 
ponctuel ou permanent vers autres banques, réédition  
du code confidentiel une fois par an

12,50 €/semestre

> Autres services aux Associations

 Chèque Emploi Associatif
Demande d’adhésion Offert

 Webprotexion
Service de banque à distance pour les représentants 
légaux des personnes protégées Offert

 AUTRE OFFRE GROUPÉE DE SERVICES
 Forfait SCI

Frais de tenue de compte, relevés de compte 
(décadaire ou mensuel) abonnement Direct Ecureuil, 
Assurance Moyen de Paiement Pro Plus (3)

7,20 €/mois
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 FLUX ET MOYENS DE PAIEMENTS
> Chèques et retraits par chèque
Commande de chéquier Offert
Remise de chéquier en agence Offert
Envoi de chéquier à domicile

- Envoi simple
- Envoi en recommandé avec AR

Offert
Frais postaux 
+ 5,90 €

Retrait espèces à votre agence Offert
Retrait d’espèces (dépannage) en agence avec un 
chéquier dans une autre CE (opération nécessitant 
l’appel de la CE domiciliatrice)

4,80 €

Délivrance d’un chèque de Banque 11,30 €
Bordereau de remise de chèque Offert
Lettre chèque Sur devis

> Cartes (hors forfait)
Carte Visa Business :

- À débit immédiat 1ère carte
- À débit différé 1ère carte

45,12 €/an
49,20 €/an

Carte Visa Gold Business :
- À débit immédiat 1ère carte
- À débit différé 1ère carte

124,32 €/an
126,00 €/an

Carte Visa Platinum Business :
- Pour toutes les cartes supplémentaires

222,00 €/an
1/2 tarif

Service e-carte bleue 9,84 €/an
 Cartes spécifiques aux associations

Carte Visa Sensea Electron  
(à autorisation systématique de paiement)

38,65 €/an

Carte de retrait Associatis 20,50 €/an
 Global Affaires

L’offre de services Global Affaires optimise la gestion des frais professionnels des 
entreprises et entités publiques comme privées, et ceux des collaborateurs. L’offre 
Global Affaires s’articule autour d’une carte de paiement interbancaire (carte Visa 
Affaires ou Visa Gold Affaires), utilisable en France et à l’étranger, permettant  
le règlement des frais professionnels d’un collaborateur avec :
-  Des plafonds de paiement paramétrables pour chacun de vos collaborateurs.
-  Une gamme d’assurances et une assistance qui sécurisent votre collaborateur lors 
de ses déplacements professionnels.

-  Des assurances qui interviennent en cas d’utilisation frauduleuse de la carte suite 
à sa perte ou à son vol ainsi qu’une garantie en cas d’usage abusif de la carte.

-  En option, une fonction retrait d’espèces que vous pouvez décider d’activer, en 
personnalisant aussi les plafonds de retraits pour les collaborateurs concernés, de 
manière simple et efficace.
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Abonnement entreprise Global Affaires 150,00 €/an
Carte Visa Affaires 50,00 €/an
Carte Visa Gold Affaires 120,00 €/an
Gestion des habilitations d’accès au site Internet Offert
Modification de date d’arrêté (10 au 20 du mois) 20,00 €/an
Outil État Statistiques 50,00 €/an
Outil Note de Frais 50,00 €/an
Frais de mise en place d’un plafond de retrait/paiement 
exceptionnel

31,00 €/an

Options des cartes Visa Nous consulter
Frais d’opposition sur la carte perte/vol 14,00 €
Lettre d’information préalable liée à une utilisation 
abusive de la carte

10,00 €

Frais pour déclaration à la Banque de France  
d’une décision de retrait de carte bancaire suite  
à une utilisation abusive de la carte

40,80 €

> Opérations par carte

 Retrait d’espèces
>  En euros (dans une Caisse d’Epargne ou une autre banque située 

dans la zone euro)
Frais de retrait d’espèces au distributeur automatique 
de billets d’une Caisse d’Epargne Offert

Si vous détenez votre carte dans le cadre d'une offre 
groupée de services, Associatis ou Associatis Essentiel, 
les frais de retrait d’espèces à un DAB d’une autre 
banque sont offerts jusqu’à 5 retraits par mois

Offert

Frais de retrait d’espèces à un DAB d’une autre banque 1,00 €/retrait
Frais par retrait d’espèces aux guichets d’une autre 
banque

6,30 €

> En devises
Aux DAB

Commission proportionnelle
+ Commission fixe

2,80 %
3,25 €

Aux guichets
Commission proportionnelle
+ Commission fixe

2,80 %
6,30 €

 Paiements par carte
Paiement par carte en euros dans la zone euro  
(la carte est émise par la banque)

- Commission proportionnelle
- Maximum de perception

Offert

2,80 %
6,30 €/transaction
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> Services associés à la carte
Remplacement avant l’échéance de carte Associatis 10,95 €/unité
Remplacement avant l’échéance de carte de paiement 18,48 €/unité
Frais de modification temporaire des plafonds de paiement/
retrait (sous réserve d’acceptation par votre Caisse d’Epargne)

12,48 €/unité

Frais de réédition ou réactivation du code carte  
(sauf dans certains forfaits : compris 1 fois/an)

8,88 €/unité

Mise à disposition de la carte en agence Offert
Envoi de la carte à domicile

- Envoi simple
- Envoi en recommandé avec AR

Offert
5,90 € + coût d’envoi

> Virements SEPA en Centre d’Affaires en euros 
La zone SEPA : regroupe les pays de l’Union Européenne et les 6 pays 
suivants : Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse, Monaco, Saint-Marin.
J : jour étant obligatoirement un Jour Ouvré Bancaire indiqué dans le fichier et 
correspondant à la date d’exécution pour les opérations de virement SEPA et à la 
date d’échéance souhaitée pour les opérations de prélèvements et de TIP.
Jour Ouvré Bancaire : jour d’ouverture des systèmes d’échanges interbancaires. 
Toutefois, si le moment de réception de la remise sur la Plate-forme EDI, la date 
d’exécution ou la date d’échéance n’est pas un jour ouvrable, ou si l’heure limite telle 
que définie par la Caisse d’Epargne est dépassée, la remise est réputée avoir été 
reçue le jour ouvrable suivant (excepté pour les virements de trésorerie).
Jour Ouvrable : jour où la Caisse d’Epargne ou la banque du bénéficiaire exerce 
une activité permettant d’exécuter des Opérations de Paiement. Du lundi au 
vendredi ou, pour les opérations réalisées au guichet ou nécessitant une confirmation 
manuelle, les jours d’ouverture de l’agence, sous réserve des jours de fermeture des 
systèmes interbancaires permettant le règlement des opérations de paiement.

  Virement occasionnel ou permanent vers un compte  
Caisse d’Epargne

Frais de mise en place par virement initié Offert
  Virement occasionnel vers une autre banque

Frais de mise en place par virement initié 3,60 €
  Virement permanent vers une autre banque

Frais de mise en place et cotisation annuelle 13,30 €/an
  Frais de virement de trésorerie ou tiers urgent  
(valeur compensée jour) ordre papier

Frais sur virement de trésorerie en euros France ou UE 15,00 €/unité
Frais sur virement tiers urgent en euros France ou UE 15,00 €/unité

  Autres services sur virements
Frais supplémentaires par virement incomplet ou 
incorrect (Coordonnées BIC et/ou IBAN et/ou Rib 
manquantes ou erronées)

16,00 €/unité

Frais de traitement d’un dossier sur virement (Recall) 40,00 €/unité
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> Prélèvements SEPA
•  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. 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.

•  Le prélèvement SEPA Interentreprises ou B2B est réservé aux entreprises, 
associations et professionnels souhaitant régler leurs transactions selon des 
conditions spécifiques. A 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. A réception des prélèvements suivants, elle vérifie 
la cohérence des données du mandat avec les données enregistrées et avec les 
données de l’opération reçues de la banque du créancier.

Frais par paiement d’un prélèvement SEPA CORE Offert
Frais de mise en place d’un mandat de prélèvement 
SEPA CORE Offert

Frais de mise en place, de modification/annulation  
d’un consentement sur mandat de prélèvement B2B

10,00 €

Frais par paiement d’un prélèvement B2B Offert
Demande d’attribution d’ICS (Identifiant Créancier SEPA) 25,00 €
Frais de recherche de preuve auprès du créancier 
pour contestation sur prélèvement non autorisé sans 
restitution du mandat valide par le créancier

22,00 €

Frais de recherche de preuve à la demande du débiteur 
pour contestation sur prélèvement non autorisé 
s’avérant non justifiée

22,00 €

  Télérèglement SEPA
Frais par paiement d’un télérèglement SEPA Offert

  Titre interbancaire de paiement SEPA (TIP)
Frais par paiement d’un TIP SEPA Offert

> Remise de valeurs
Abonnement au service « Sécurexpress coupe file » (1) 6,85 €/trimestre
Abonnement au service « Sécurexpress toutes 
options » (1) qui intègre l’Assurance Dépôt express 
sécurisé de la recette professionnelle (3)

13,50 €/trimestre

Carte de dépôt « Sécurexpress » (1) 8,10 €/unité
Remplacement de la Carte de dépôt « Sécurexpress » 
avant l’échéance (1) 8,10 €/unité

Ramassage des Fonds (1) Sur devis
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  DATES DE VALEURS ET DÉLAIS D’ENCAISSEMENT
 Chèques

Remise de chèque J + 1 ouvré
Paiement par chèque J

 Virements
Virement reçu ou émis J

 Prélèvements
Prélèvement reçu ou émis J

 Espèces
Versements ou retraits d’espèces J

 Paiements par carte bancaire
Paiement par carte bancaire à débit immédiat J
Paiement par carte bancaire à débit différé J

 Effets de commerce (LCR-BOR)
Remise d’effet à l’encaissement

-  en Crédit immédiat  
> 7 jours ouvrés avant sa date d’échéance

-  en Crédit après encaissement  
> 7 jours ouvrés avant sa date d’échéance

Date d’échéance  
+ 4 jours ouvrés
Date d’échéance  
+ 4 jours ouvrés

Remise d’effet < 7 jours ouvrés avant sa date 
d’échéance (effets brûlants)

Date de remise  
+ 11 jours ouvrés

Remise d’effet à l’escompte
Date de remise  
+ 1 jour calendaire

Paiement d’effet J - 2
J étant défini comme la date de comptabilisation sur le compte du client.  
Jour ouvré : cf. lexique des termes utilisés.

 CENTRALISATION DES RECETTES
> Intégral Cash Recettes Nous consulter
Intégral Cash Recettes vous permet de centraliser automatiquement les recettes 
de vos établissements implantés sur l’ensemble du territoire en un point unique. 
Cette offre vous dispense d’ouvrir des comptes bancaires dans les autres Caisses 
d’Epargne et vous permet d’identifier l’origine des dépôts, grâce à une référence 
que vous aurez vous-même choisie pour chaque établissement remettant.

 CENTRALISATION DE TRÉSORERIE
> Intégral Cash Pooling Nous consulter
-  Intégral Cash Pooling Physique : vous permet de centraliser votre trésorerie, à partir 
des comptes ouverts dans différentes Caisses d’Epargne, avec des mouvements de 
fonds sur un compte unique et, ainsi, d’optimiser sa rentabilité.

-  Intégral Cash Pooling Notionnel : vous permet de réduire vos frais financiers par le 
biais d’une échelle d’intérêts fusionnée réalisée sur l’ensemble des comptes de votre 
Groupe ouverts dans différentes Caisses d’Epargne, sans transfert effectif de fonds.
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 AUTRES SERVICES
Coffre location (1) 108,00 €/an
Frais d’ouverture forcée du coffre pour tous motifs (1) Frais réels
Recherche simple document datant de moins d’un an 16,80 €/unité
Recherche simple document datant de plus d’un an 32,40 €/unité
Recherche complexe Nous consulter
Frais de photocopie 1,20 €
Frais de port Frais réels
Récapitulatif des frais annuels Offert
Frais de demande d’historique 1,80 €
Attestations diverses sur compte courant 17,00 €
Information des commissaires aux comptes (1) 120,00 €/unité
Échelle de valeurs (calcul d'intérêts détaillé) 15,00 €
Frais de Télécopie :

- France
- Europe
- Autres pays

3,75 €/unité
8,40 €/unité
9,55 €/unité

 ASSURANCES
Assurance Moyen de Paiement Pro Plus (3a) 20,30 €/an
Assurance Moyen de Paiement ancienne formule (3a) 16,30 €/an
Assurance Moyen de Paiement Association (3a) 19,30 €/an
Protection et assistance Juridique Association (3a) 63,00 €/an
Assurance Sécurité informatique (3b) Nous consulter
Assurance Responsabilités des Élus (3b) Nous consulter
Assurance Responsabilité civile des Dirigeants d’Entreprise (3c) Nous consulter
Assurance Responsabilité civile des Dirigeants d’Associations (3c) Nous consulter
Assurance complémentaire santé collective (3d) Nous consulter
L’assurance Moyen de Paiement Pro Plus couvre, avant opposition, les conséquences d’un 
usage frauduleux consécutif à la perte ou au vol de la carte bancaire ou de formules de 
chèque vierge détenus sur un compte selon conditions particulières et générales du service.

  BANQUE À DISTANCE ET ÉCHANGES  
DE DONNÉES INFORMATISÉES
  Direct Ecureuil PRO par Internet  
(Service de consultation et de gestion des comptes)

Solution moderne, sécurisée et facile d’utilisation, Direct Ecureuil PRO sur Internet 
est le service de consultation et de gestion de vos comptes en ligne :
-  vous accédez aux principales informations relatives à vos comptes ainsi qu’aux 
produits et services qui y sont rattachés,

-  vous réalisez en quelques clics les principales opérations bancaires nécessaires à 
votre gestion au quotidien,

-  vous habilitez certains de vos collaborateurs à l’utilisation de votre espace Direct 
Ecureuil PRO et définissez unitairement pour chacun d'entre eux les droits 
d’utilisation dont ils disposent.
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Abonnement mensuel 7,95 €
Frais d’utilisation du canal Internet Selon opérateur
Réédition de code télématique Offert
Abonnement SOL par SMS (1) Offert

 AlertEcureuil
AlertEcureuil par SMS - Abonnement mensuel  
(40 SMS inclus)

5, 10 €

Au-delà de 40 SMS, par SMS supplémentaire 0,20 €
AlertEcureuil par mail - Abonnement mensuel (mails illimités) 5,10 €

 SEPAMAIL (19)

Forfait SEPAmail comprenant l’ensemble des services 
SEPAmail destiné aux créanciers

Nous consulter

Réponse à une demande de règlement SEPAmail Offert
Émission d’un virement SEPA via règlement SEPAmail Offert

 Convention DATALIS (échanges de données informatisées)
Frais de mise en place du service Offert
Abonnement mensuel Ebics TS 48,00 €
Abonnement mensuel E-remises, Ebics T, sans signature 
électronique

32,00 €

Réduction mensuelle sur abonnement E-remises, 
Ebics T, si confirmation des remises par signature 
électronique

12,00 €

Abonnement Swift, Pesit Nous consulter
 Frais par opération transmise par Internet ou télétransmission

Frais de virement SEPA par E-remises, Ebics T ou TS, 
Swift, Pesit :

- sans signature électronique

- avec signature électronique

4,50 €/remise 
+ 0,18 €/opération
0,18 €/opération

Frais de virement par Direct Ecureuil Pro ou CE net 
Compte intra titulaire ou intra Caisse d’Epargne Offert

Frais de virement SEPA ordinaire par Direct Ecureuil 
Pro ou CE net Compte hors Caisse d’Epargne  
(sauf association)

0,18 €/opération

Frais de virement SEPA Jour par E-remises, Ebics T  
ou TS, Swift, Pesit avec signature électronique

0,18 €/opération

Frais de virement tiers urgent euros dans EEE (Espace 
Économique Européen) par E-remises, Ebics T ou TS, 
Swift, Pesit avec signature électronique

2,50 €/opération

Frais de virement de trésorerie intra groupe en euros 
dans EEE (Espace Économique Européen) par E-remises, 
Ebics T ou TS, Swift, Pesit avec signature électronique

5,00 €/opération
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Frais de virement international par E-remises, Ebics T 
ou TS, Swift, Pesit avec signature électronique :

-  vers l’EEE (Espace Économique Européen) en euros
-  les autres transferts en euros vers le reste  

du monde en euros ou en devises (4) quel que soit 
le pays

0,18 €/opération

12,00 €/opération

Frais de prélèvement par E-remises, Ebics T ou TS, 
Swift, Pesit :

- sans signature électronique

- avec signature électronique

4,50 €/remise 
+ 0,25 €/opération
0,25 €/opération

Frais de LCR par E-remises, Ebics T ou TS, Swift,  
Pesit à l’encaissement ou à l’escompte :

- sans signature électronique

- avec signature électronique

4,50 €/remise 
+ 0,30/LCR
0,30 €/LCR

Commission d’intervention sur remise 3,50 €/opération
Frais de rejet de prélèvement télétransmis  
(TIP télérèglement) :

- par opération traitée et rejetée
8,10 €

  SÉCURISATION DES OPÉRATIONS PAR INTERNET
Les solutions de sécurisation garantissent votre identité lors de la réalisation 
d’opérations sur Internet et facilitent vos échanges dématérialisés au quotidien. 
Elles permettent notamment de sécuriser vos opérations sur les différents canaux 
de Banque à Distance Caisse d’Epargne (E-remises, EBICS, DEI) en apportant une 
authentification forte et/ou en apposant une signature électronique.
-  Certificat électronique Certiceo : référencé RGS 2 étoiles, ce certificat est accepté 
par la plupart des établissements bancaires français et est également reconnu 
pour les télé-procédures administratives.

-  Lecteur de carte CAP associé à la carte d’authentification Secur@ccès : solution 
déconnectée ne nécessitant aucune installation sur votre poste informatique.
  Certificat électronique

Abonnement 1er certificat (3 ans payable par avance) (1) 180,00 €
Assistance pour l’installation Offerte
Abonnement 2e certificat et suivant pour le même 
groupe (pour 3 ans payable d’avance) (1) 120,00 €

  SOL (Sécurisation des Opérations en Ligne)
Abonnement SOL par Lecteur CAP (1) Offert
Mise à disposition Lecteur CAP (1) 9,00 € offert en 2016
Cotisaton annuelle Carte Secur@ccès (1) 7,00 € offerte en 2016
Remplacement avant l’échéance de Carte Secur@ccès(1) 7,00 €
Réédition de code Secur@ccès (1) 8,00 €
Frais d’opposition Carte Secur@ccès (1) 13,00 €
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 MONÉTIQUE TPE
La Caisse d’Epargne vous propose une gamme complète de terminaux de paiement 
électroniques en location avec un service inclus de maintenance et d’assistance 
téléphonique. N’hésitez pas à demander conseil auprès de votre chargé de 
clientèle spécialisé. Les prix indiqués intègrent la fourniture du matériel, la livraison, 
l’installation et la maintenance de l’équipement sur le territoire français.

  Terminal de paiement (T.P.E.)

Terminal Filaire (raccordé au réseau téléphonique)
À partir de  
11,00 €/mois (1) 

Nous consulter

Terminal IP (raccordé à Internet)
À partir de  
18,00 €/mois (1) 

Nous consulter

Terminal GPRS (terminal nomade avec abonnement 
téléphonique inclus)

À partir de  
25,00 €/mois (1) 

Nous consulter

Solution d’édition/lecture de chèques
À partir de  
15,00 €/mois (1) 

Nous consulter
Frais d’ouverture de dossier Nous consulter
Frais de rupture de contrat Nous consulter
Frais non restitution terminal/Équipement hors d’usage Nous consulter
Frais sur impayé carte 60,00 €/unité

  Paiement N fois sans frais
Droit d’entrée (1) 77,74 €
Commission pour paiement en N fois (1) Nous consulter

 E-COMMERCE
  « SP PLUS » ou « JE PAIE EN LIGNE »

Frais de mise en service (1) 150,00 €
Abonnement (1) 15,00 € mensuel
Paiement Cartes bancaires (CB,VISA, MC, eCB).  
Coût par transaction de 1 à 100 transactions/mois (1) 0,13 €/transaction

Paiement Cartes bancaires (CB,VISA, MC, eCB). Coût 
par transaction au-delà de 100 transactions par mois (1) Nous consulter

Commission monétique sur paiement %/transaction
Nous consulter

Paiement VPC (Vente Par Correspondance) (1) 5,00 € mensuel
Cartes privatives 5,00 € mensuel
Push mail (1) 5,00 € mensuel
Saisonnier (1) 10,00 € mensuel
Autres options (1) Nous consulter
Frais sur impayé carte 60,00 €/unité

  VME by Visa
Abonnement 5,00 € mensuel
Surcoût sur commission monétique 0,02 €/transaction
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PLACEMENTS
 SERVICE GESTION PRIVÉE
  Bilan patrimonial Offert

 PLACEMENT AUTOMATIQUE DE TRÉSORERIE
  Intégral Cash Trésorerie Nous consulter

Placement automatique destiné à valoriser les excédents de trésorerie. Dès l’ouverture 
vous fixez avec l’aide du Chargé d’Affaires les supports de placements sur lesquels 
seront investis vos excédents de trésorerie, ainsi que le seuil de liquidité qui doit rester 
disponible en permanence sur votre compte. (Sous réserve de minimas à respecter.)

 PORTEFEUILLE TITRES
> Droits de garde (1)

Les droits de garde (1) sont prélevés annuellement, ils sont fonction de la composition 
et de la valorisation du portefeuille au 31 décembre de l’année précédente. Ils sont 
acquis à la Caisse d’Epargne pour toute année commencée.
Portefeuille titres composé uniquement de valeurs 
groupe CE (5) :

- Forfait 26,40 €/an
Portefeuille avec détention exclusive de parts sociales 
de Société Locale d’Epargne :

- Forfait Offert
Portefeuille titres composé uniquement d’autres valeurs (6)

Commission proportionnelle appliquée  
sur la valorisation du portefeuille

- Minimum de perception
- Maximum de perception

+  Commission fixe par ligne de valeur présente en 
portefeuille

0,24 %

36,48 €/an
270,00 €/an
4,20 €/ligne

Portefeuille titres mixte composé de valeurs groupe 
CE (5) et d’autres valeurs (6)

Commission proportionnelle appliquée sur la valorisation  
des autres valeurs

- Minimum de perception
- Maximum de perception

+  Commission fixe par ligne de valeur présente en 
portefeuille

0,24 % (4)

36,48 €/an
270,00 €/an
4,20 €/ligne

Portefeuille titres sans valeur inscrite 18,60 €

> Ordres de bourse
La facturation des ordres de bourse est fonction de la place sur laquelle les valeurs 
sont négociées, du montant de l’ordre et de son moyen de transmission.
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 Valeurs côtées sur Euronext Paris - Amsterdam - Bruxelles
 Ordre donné par Internet via DirectEcureuil (9)

Commission proportionnelle appliquée sur le montant 
de l’ordre

0,39 %

+ Commission fixe par ligne de valeur Offert
Avec un minimum de perception par ordre donné 7,68 €/unité
Frais supplémentaires en cas de demande d’annulation 
d’ordre Offert

Frais supplémentaires en cas d’ordre non exécuté Offert
 Ordre donné dans votre agence

Commission proportionnelle appliquée sur le montant 
de l’ordre

1,50 %

+ Commission fixe par ligne de valeur Offert
Avec un minimum de perception par ordre donné 17,28 €/unité
Frais supplémentaires en cas de demande d’annulation 
d’ordre

12,72 €/’unité

Frais supplémentaires en cas d’ordre non exécuté 5,00 €
 Valeurs cotées hors Euronext Paris - Bruxelles - Amsterdam

Commission fixe par ordre donné (en fonction de la place)
30,00 € ou  
46,00 €/unité

+ Commission proportionnelle 
(sur le montant de la transaction - les frais de courtage)

0,50 %

- Minimum de perception par ordre donné
- Maximum de perception par ordre donné

46,80 €
232,56 €

+  Frais de courtage facturés par les courtiers étrangers 
calculés lors de la transmission de l’ordre

Frais réels

>  OPCVM (dont SICAV ou FCP)

 OPCVM sur EURONEXT Paris-Amsterdam-Bruxelles
OPCVM commercialisés par le groupe CE :

-  Commission de souscription, de rachat,  
frais de gestion

Consulter le prospectus 
simplifié ou DICI de 
l’OPCVM concerné (10)

OPCVM commercialisés par d’autres établissements :
- Commission de souscription (11)

- Commission de rachat (11)

32,00 €/unité
Offert

 OPCVM hors EURONEXT Paris-Amsterdam-Bruxelles
Commission fixe par ordre donné (en fonction de la place)

+  Commission proportionnelle sur le montant de la 
transaction
- Minimum de perception par ordre donné
- Maximum de perception par ordre donné

30,00 € ou  
46,00 €/unité
0,50 %

46,80 €
232,56 €

>  Autres services
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 Les transferts de compte titres
Transfert de titres vers une autre banque

-  Commission proportionnelle appliquée  
sur la valorisation des titres

- Avec un minimum de perception

0,10 %

115,00 €/unité
Transfert de portefeuille titres vers une autre  
Caisse d’Epargne Offert

 Service Règlement Différé (SRD)
Conditions en vigueur dans le cadre de l’offre spécifique « Compte Bourse Actif »

 INGÉNIERIE SOCIALE
L’offre Ingénierie Sociale de la Caisse d’Epargne repose sur une combinaison de 
dispositifs complémentaires articulés autour de 3 grands métiers permettant à une 
entreprise ou structure, dans le cadre de sa politique RH, d’apporter des outils de 
motivation et de fidélisation aux salariés.

  Épargne Salariale  
(PEE, PERCO, Intéressement)

Nous consulter

Les offres BOX OFFICE, Primissime, Perco&Co et Intéressement de la Caisse 
d’Epargne sont de vrais leviers de motivation et de fidélisation des collaborateurs. 
Si l’intéressement permet l’amélioration de la performance, le PEE et le PERCO en 
sont le réceptacle et permettent aux collaborateurs de se constituer une épargne à 
court-moyen terme (PEE), voire pour leur retraite (PERCO). L’ensemble des offres 
d’épargne salariale bénéficie d’avantages sociaux et fiscaux.

  Titres de services (Titres restaurant,  
CESU préfinancé, Titres cadeaux)

Nous consulter

Les offres Titres de services de la Caisse d’Epargne sont des solutions qui facilitent 
la vie des collaborateurs (Titres restaurant, CESU préfinancé) et permettent de les 
valoriser (Titres Cadeaux), tout en bénéficiant d’avantages sociaux et fiscaux.

 Indemnités de Fin de Carrière Nous consulter
Le dispositif IFC (Indemnités de Fin de Carrière) permet une meilleure gestion des 
provisions qui relèvent d’une obligation légale (versement de l’indemnité lors du 
départ à la retraite).
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FINANCEMENTS
 CYCLE D’EXPLOITATION

>  Commissions et frais sur concours court terme  
(hors secteur public)

Frais de mise en place ou de renouvellement annuel  
de concours court terme

1 % du montant 
(minimum 500,00 €)

Commission d’engagement
1 % du montant 
confirmé

Commission de non-utilisation
0,40 % du montant 
non utilisé

Frais de dénonciation de concours court terme 120,00 €

>  Découverts
Si autorisation Taux personnalisé
Commission de dépassement sur autorisation 
(majoration taux client)

Taux de découvert 
+ 4 %

En l’absence d’autorisation
Taux égal au montant 
maximum autorisé par 
la législation en vigueur

Commission d’immobilisation 2,50 %
Commission sur le plus fort découvert 0,18 % mensuel

> Effets
Taux d’escompte Taux personnalisé
Nombre minimum de jours d’escompte pour le calcul 
des intérêts

10 jours ouvrés

Minimum d’intérêts perçus pour escompte 4,60 €/effet
Remise effet papier à l’encaissement ou à l’escompte

Commission
4,50 €/remise 
+ 2,60 €/effet

Remise LCR via E-remises, Ebics T ou TS, Swift
A l’encaissement ou à l’escompte

- sans signature électronique

- avec signature électronique

4,50 €/remise 
+ 0,30 €/LCR
0,30 €/LCR

  Autres frais et commissions sur effets

Bon à payer ponctuel ou avis permanent dans le cadre 
de la « convention de paiement sauf désaccord » Offert

Frais d’acceptation, prorogation, réclamation, 
modification, suppression, impayé, avis de sort

12,50 €/effet

Frais pour accord de paiement hors « convention de 
paiement sauf désaccord »

1,60 €/effet
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Rejet d’un effet à payer 17,90 €/effet
Opposition sur effet à payer 17,90 €/effet

> Cessions de créances professionnelles (Loi Dailly)
Commission de mise en place de dossier 80,00 €/dossier
Commission par bordereau de cession 12,00 €
Commission par facture cédée 5,80 €/unité
Commission de notification Frais postaux
Commission de prorogation 17,90 €/unité
Commission pour interventions diverses 17,90 €/unité
Taux d’avance Dailly Taux personnalisé

>  Lignes de Trésorerie Interactives LTI (réservé au Secteur 
Public)

Taux Taux personnalisé
Commission d’Engagement Nous consulter
Commission de Mouvement Nous consulter
Commission de non utilisation Nous consulter

>  Engagements par signature
Frais de mise en place :

- acte simple 
- acte complexe

50,00 €
250,00 €

Commission proportionnelle annuelle  
(perçue d’avance par trimestre indivisible) 

De 1 % à 3 %  
du capital garanti 
(minimum 100 €)

Frais d’annulation, de modification ou de réédition d’acte 50,00 € + Frais réels
Frais de dénonciation d’engagement par signature 120,00 € + Frais réels
Garantie financière d’achèvement Nous consulter

 FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
> Crédits moyen - long terme

Frais de mise en place (hors frais de garantie)
1 % du concours 
(minimum 500,00 €)

Frais de modification contractuelle de taux Nous consulter
Frais de modification contractuelle autre  
(assurance, garantie...)

Forfait 150,00 €

Commission d’arrangement Nous consulter

Frais de dossier Crédits Express Entreprises
0,50 % du concours 
(minimum 100,00 €, 
maximum 1000,00€)

Frais de dossier Crédit Express Associations
1 % du concours 
(minimum 50,00 €, 
maximum 300,00 €)

Crédits structurés Nous consulter
Crédit Bail - Mobilier/Immobilier Nous consulter
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> Frais de prise de garanties 
Frais gage de véhicule 150,00 €/unité
Nantissement de matériel ou fonds de commerce 325,00 €/unité
Nantissement de parts sociales (SCI, SARL) et d’actions 
(SA, SAS)

400,00 €/unité

Nantissement de contrats d’Assurance vie ou de 
comptes titres hors réseau CE

400,00 €/unité

Nantissement de marché public Nous consulter
Délégation de loyers ou de contrat d’assurance 86,20 €/unité
Frais autres garanties 70,00 € + Frais réels
Frais de renouvellement de garantie 70,00 €
Demande de mainlevée partielle ou totale d’une sûreté 
par acte sous seing privé

75,00 € l’unité + 
Frais réels

Demande de mainlevée partielle ou totale  
d’une garantie hypothécaire

150,00 € +  
Frais réels/unité

> Autres services 
Frais d’annulation de prêt après rédaction du contrat 
outre le maintien des frais de dossier 87,00 €/dossier

Ouverture de dossier de sinistre ADI 28,00 €/dossier
Duplicata de tableau d’amortissement 26,00 €/unité
Information annuelle des cautions 27,00 €/garant et/prêt
Édition d’attestation de prêt 21,00 €
Édition de relevés d’intérêt 21,00 €
Décompte de remboursement anticipé 25,50 €

INTERNATIONAL
Moyens de paiement internationaux

 VIREMENTS INTERNATIONAUX (4)

>  Transferts en euros vers l’EEE (Espace Économique 
Européen) et les virements SEPA SCT

Ordre papier 3,60 €/unité
Ordre télétransmis avec signature électronique 0,18 €/unité
Frais d’intervention coordonnées BIC et/ou IBAN 
manquantes ou erronées 16,00 €/unité

>  Transferts en euros vers le reste du monde ou en devises 
quel que soit le pays

 Ordre papier
≤ 50 000 € ou sa contrevaleur en devises (4) 22,00 €/unité
> 50 000 € ≤ 150 000 € ou sa contrevaleur en devises (4) 45,00 €/unité
> 150 000 € ou sa contrevaleur en devises (4) 90,00 €/unité
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 Ordre télétransmis avec signature électronique
Quel que soit le montant en euros ou sa contrevaleur 
en devises (4) 12,00 €/unité

Frais d’intervention coordonnées BIC et/ou IBAN 
manquantes ou erronées 16,00 €/unité

>  Rapatriements depuis l’EEE (Espace Économique 
Européen) et reste du monde

Rapatriement en euros depuis l’EEE Offert
Autres rapatriements en euros ou en devises (4) 16,00 €/unité
Frais d’intervention coordonnées BIC et/ou IBAN 
manquantes ou erronées 16,00 €/unité

 CHÈQUES ÉTRANGERS (4)

>  Encaissement d’un chèque payable à l’étranger en euros 
ou en devises (4)

Chèque crédité « sauf bonne fin » (12) 35,00 €/unité

Chèque crédité après encaissement (12) 25,00 €/unité  
+ Frais réels (13)

Frais supplémentaires en cas d’incident sur chèque 
étranger

Forfait 35,00 €/unité 
+ Frais réels (13)

> Paiement par chèque à l’étranger
Établissement d’un chèque de banque payable  
à l’étranger en euros ou en devises (4) 24,00 €/unité

Chèque Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées en euros 
remis par une banque étrangère pour couverture

Application des 
frais de virements 
internationaux émis 
vers l’étranger

 OPÉRATIONS DE CHANGE (4)

> Le change au comptant ou à terme

Commission de change sur devises
0,05 %/opération 
(minimum 15,00 € 
maximum 250,00 €)

Abonnement « Click and Trade » Offert

 TRADE FINANCE - OPÉRATIONS À L’IMPORTATION
>  Remises libres Import (remise d’effet pour acceptation 

par l’Importateur)
Commission de présentation 40,00 €

Commission de paiement
0,15 % flat  
(minimum de 30,00 € 
maximum 150,00 €)

Autres commissions (prorogation, avis de sort...) 40,00 €
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Commission d’effet en souffrance
0,05 %  
(minimum de 30,00 € 
maximum 150,00 €)

Frais d’irrégularité Forfait 110,00 €

> Remises documentaires import

Commission de paiement
0,20 % flat  
(minimum de 60,00 € 
maximum 150,00 €)

Autres commissions (prorogation, avis de sort...) 40,00 €

Commission d’effet en souffrance
0,05 %  
(minimum de 30,00 € 
maximum 150,00 €)

> Crédit documentaire import 
Les opérations peuvent être effectuées directement par Internet via notre outil mis 
gracieusement à disposition des utilisateurs.

Commission d’ouverture - de modification  
(montant, durée)

0,25 %/trimestre 
indivisible (minimum 
de 100,00 €)

Frais de dossier complexe (dont frais de projet) Forfait 70,00 €
Frais d’intervention Forfait 50,00 €
Commission de modification autre Forfait 90,00 €

Commission de levée de document 0,125 % flat (minimum 
de 100,00 €)

Commission d’acceptation ou de paiement différé 
(perçue au-delà de la période couverte  
par la commission d’ouverture)

0,083 %/mois 
indivisible (minimum 
de 90,00 €)

Frais d’irrégularité Forfait 110,00 €

> Stand-by Import

Commission d’ouverture, de prorogation  
ou d’augmentation du montant du crédit

0,25 %/trimestre 
indivisible (minimum 
de 100,00 €)

Commission de modification 85,00 €/opération

Commission de paiement
0,15 % flat  
(minimum de 20,00 € 
maximum 120,00 €)

Frais de dossier complexe/majoration... 80,00 €/acte
Frais supplémentaires sur acte urgent/majoration forfait 50,00 €/acte

> Garanties internationales

Commission d’engagement

1 % à 3 % l’an, perçue 
d’avance/trimestre 
indivisible (minimum 
100,00 €)

Frais d’acte simple Minimum 150,00 €
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Frais de modification (montant, échéance, sollicitation 
de mainlevée) Minimum 90,00 €

Frais supplémentaires (frais d’étude, travail  
de réécriture par rapport aux modèles standards) Minimum 110,00 €

Frais de dénonciation d’engagement par signature 120,00 € + Frais réels

 TRADE FINANCE - OPÉRATIONS À L’EXPORTATION
> Remises libres export
Commission de présentation 21,00 €

Commission d’encaissement
0,15 %  
(minimum 16,00 € 
maximum 100,00 €)

Autres commissions (acceptation, prorogation, impayé...) 40,00 €

> Remise documentaire export

Commission d’encaissement
0,20%  
(minimum 45,00 € 
maximum 100,00 €)

Commissions supplémentaires (acceptation, 
prorogation, impayé...) 40,00 €

> Crédit documentaire export 
Commission de notification d’ouverture  
ou modification montant/durée Nous consulter

Commission de confirmation papier  
(variable selon le pays) Nous consulter

Commission de levée de documents Nous consulter
Commission d’acceptation ou de paiement différé  
si crédit documentaire confirmé Nous consulter

Commission de modification autre Forfait 100,00 €
Frais d’intervention à la demande Forfait 90,00 €
Frais de port, messagerie, DHL Forfait 100,00 €
Frais d’escompte Nous consulter

> Stand-by export 
Commission de transmission 70,00 €/opération

Commission de notification d’ouverture
0,10 %  
Minimum 90,00 €/
opération

Commission de modification 80,00 €/unité

Commission d’encaissement

0,10 %  
Minimum 10,00 €/
opération 
Maximum 60,00 €

Commission de mise en conformité des documents 80,00 €/opération
Commission de confirmation Sur devis
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  FINANCEMENTS D’OPÉRATIONS 
À L’INTERNATIONAL

>  Mobilisations de créances nées sur l’étranger 
Taux MCNE Taux personnalisé

> Les avances en devises

Taux avance en devise
Taux personnalisé : 
taux de la devise + 
marge

  FRAIS ANNEXES À L’INTERNATIONAL
Frais de courrier 10,00 €/unité
Frais d’envoi de courrier Express 30,00 €/unité
Frais de Telex/Frais de Swift  40,00 €/unité
Frais de traitement d’un dossier sur opérations 
internationales :

- Dossier simple
- Dossier complexe

40,00 €
Sur devis

Frais de correspondant étranger
Frais réels avec 
minimum de 20,00 €

INCIDENTS ET OPPOSITIONS
  LES INCIDENTS

Commission d’intervention par opération 9,00 €
  Incidents sur chèque

Forfait de frais par chèque rejeté pour défaut  
ou insuffisance de provision :

- Par chèque inférieur ou égal à 50 € 
- Par chèque supérieur à 50 € 

21,00 € (14)

41,00 € (14)

Ce montant ne prend pas en compte la commission d’intervention facturée séparément.
Frais dans la limite d’un plafond journalier de 2 opérations. 
Liste des frais composant le forfait de frais de rejet de chèque :

- la lettre d’information préalable
- les frais de dossier
- les frais de chèque impayé
- les frais de lettre d’injonction au titulaire et au cotitulaire
- les frais d’envoi en recommandé (AR) de la lettre d’injonction
- la déclaration BDF (Banque de France)
- 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 de certificat de non paiement
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Frais de paiement d’un chèque émis pendant la période 
d’interdiction bancaire

23,00 €/unité

  Incidents sur prélèvement
Forfait de frais de rejet par prélèvement, TIP SEPA, ou télérèglement SEPA 
pour défaut  ou insuffisance de provision comprenant :

- la notification de refus d’exécution de l’ordre de paiement
- les frais de dossier
- les frais de rejet
- les frais de représentation

Montant inférieur ou égal à 20,00 €
Montant facturé 
égal au montant du 
prélèvement rejeté

Montant supérieur à 20,00 € 11,00 €/unité
Ce montant ne prend pas en compte la commission d’intervention facturée séparément.
Frais dans la limite d’un plafond journalier de 2 opérations. 

  Incidents sur virements
Frais de non exécution de virement occasionnel  
ou permanent pour défaut de provision Offert

Ces frais intègrent les frais de rejet, la notification du refus d’exécution  
de l’ordre de paiement et les frais de représentation

  Incidents sur carte
Mise sous surveillance du compte suite à incident de 
paiement carte

10,00 €

Lettre d’information préalable liée à une utilisation 
abusive de la carte

10,00 €

Déclaration BDF (Banque de France) d’une décision de 
retrait de carte suite à une utilisation abusive  
de la carte

40,80 €

  Opérations particulières
Frais de lettre d’information préalable pour chèque non 
provisionné et non rejeté (Murcef)

11,00 €/unité

Frais de lettre d’information pour compte débiteur non 
autorisé, échéance de prêt impayée ou prélèvement 
impayé

11,00 €/unité

Frais de lettre de demande de régularisation pour 
compte débiteur non autorisé ou échéance de prêt 
impayée (envoi simple)

16,00 €/unité

Frais de lettre de mise en demeure pour compte 
débiteur non autorisé ou échéance de prêt impayée 
(envoi recommandé)

26,00 €/unité

Frais de lettre d’information suite à notification signalée 
par la Banque de France d’une interdiction d’émettre 
des chèques

10,00 €/unité

Ouverture de dossier contentieux 190,00 €
Mise en place d’un plan d’apurement 190,00 €
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  Saisies/Avis à Tiers Détenteur
Frais par saisie-attribution 100,00 €
Frais par avis à tiers détenteur 100,00 €
Frais par opposition à tiers détenteur  
(incluant les frais de mainlevée)

100,00 €

Frais par opposition administrative
10 % du montant 
dû au Trésor dans la 
limite de 100,00 €

  LES OPPOSITIONS
Frais d’opposition (blocage de la carte) à l’iniative du 
client pour perte/vol/utilisation frauduleuse par un tiers

14,40 €

Frais d’opposition (blocage de la carte) par la banque 
pour usage abusif par le titulaire

14,40 €

Opposition sur carte Sécurexpress 14,40 €
Opposition sur un chèque par l’émetteur 14,40 €
Opposition sur un chéquier par l’émetteur 25,00 €

Opposition sur prélèvement
Révocation(s) d’une (ou plusieurs) échéance(s)  
de prélèvement Offert

Opposition de tout prélèvement SEPA (15) 30,50 €/unité
Retrait de consentement/ajout d’un émetteur 
sur sa liste noire (opposition permanente)(16)

- initiée en centre d’affaires 15,36 €/unité
Ajout d’un émetteur à sa liste de limitation du montant 
ou de la périodicité de prélèvement (par couple ICS/
RUM ou ICS) (17)

Offert

Ajout d’un émetteur à sa liste blanche (18) Offert
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NOTIFICATIONS

(1)  La prestation est soumise à TVA.
(2)  Rémunération du compte : les taux et barèmes sont susceptibles d’évolution. 

Ils sont mentionnés dans les conditions particulières de votre convention de 
compte. Les intérêts sont imposables selon la réglementation en vigueur.

(3)  Contrats d’assurances
  - 3a : Contrat de BPCE Assurances, entreprise régie par le code des Assurances 

(voir conditions générales ou notices d’informations).
  - 3b : Contrat de AXA Assurances, entreprise régie par le code des Assurances 

(voir conditions générales ou notices d’informations).
  - 3c : Contrat de AIG, entreprise régie par le code des Assurances (voir conditions 

générales ou notices d’informations).
  - 3d : Contrat de MACIF Mutualité ou de CNP Assurances, en fonction du 

nombre de salariés (entreprises régies par le code des Assurances, voir conditions 
générales ou notices d’informations).

(4)  Tarifs présentés hors commission de change et hors frais du correspondant 
étranger le cas échéant. Se référer au paragraphe Opérations de change page 
22 et Frais annexes à l’international page 25.

(5)  Les valeurs groupe CE sont constituées des valeurs émises par le groupe Caisse 
d’Epargne (parts sociales de SLE, actions Natixis, Emprunts BPCE, etc.) ainsi 
que les seuls OPCVM (SICAV, FCP, FIP, etc.) commercialisés par le réseau des 
Caisses d’Epargne. Nous consulter pour plus de précisions.

(6)  A l’exclusion des valeurs définies au (5) ci-dessus, les autres valeurs sont toutes 
les valeurs pouvant être inscrites en portefeuille.

(7)  La commission proportionnelle ne s’applique pas sur la valorisation des valeurs 
groupe CE inscrites en portefeuille.

(8)  La commission fixe ne s’applique pas sur les lignes de valeurs groupe CE. 
(9)  Sous réserve d’avoir adhéré à l’option Bourse.
(10)  Les prospectus simplifiés et Documents Clés d’informations pour l’investisseur 

des OPCVM commercialisés par le groupe CE sont consultables sur le site  
www.caisse-epargne.fr et sur www.amf-france.org.

(11)  Ces commissions s’ajoutent aux commissions et frais facturés par l’établissement 
qui commercialise l’OPCVM.

(12)  Disponibilité des fonds : la remise de chèque « en crédit sauf bonne fin » est 
une avance de fonds faite par votre Caisse d’Epargne avant réception effective 
de ceux-ci. Cette opération engendre un risque financier et est soumise à 
l’acceptation de votre Caisse d’Epargne. Remise chèque en euros en « crédit 
sauf bonne Fin » : les fonds sont disponibles 8 jours ouvrés après la date de 
remise au guichet de l’agence.

  Remise chèque en devises en « crédit sauf bonne Fin » : les fonds sont disponibles 
14 jours ouvrés après la date de remise au guichet de l’agence.

  La remise de chèque en euros ou en devises cotées en « Crédit après 
encaissement » : les fonds sont disponibles sur le compte dès leur réception par 
la Caisse d’Epargne (à titre indicatif, le délai moyen est de 3 à 4 semaines).

(13)  Frais éventuels de la banque tirée à l’étranger.
(14)  Ce montant ne prend pas en compte la commission d’intervention facturée 

séparément.
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(15)  Blocage de tout prélèvement SEPA existant ou à venir se présentant au débit du 
compte.

(16)  Blocage de tout prélèvement SEPA provenant d’un ou plusieurs créanciers SEPA 
désignés.

(17)  Pour un ou plusieurs créanciers désignés, autorisation des seuls prélèvements 
SEPA limités à un montant précisé et/ou payable selon la périodicité précisée.

(18)  Autorisations des seuls prélèvements SEPA initiés par un ou plusieurs créanciers 
désignés.

(19) Sous réserve de commercialisation.

29

CONDITIONS ET TARIFS - OPÉRATIONS ET SERVICES BANCAIRES APPLICABLES AU 1er JANVIER 2016



Autorisation de découvert  
ou facilité de découvert
Contrat de crédit en vertu duquel la Caisse 
d’Epargne autorise expressément le Client, 
emprunteur, à disposer de fonds qui dé-
passent le solde du compte courant de ce 
dernier.
BIC/IBAN
Le BIC (Bank Identifer Code) et l’IBAN (In-
ternal Bank Account Number) corres-
pondent à vos coordonnées bancaires au 
niveau international (et notamment euro-
péen dans le cas de l’IBAN). Ceux-ci sont 
indispensables, pour traiter correctement 
en mode automatique tout virement à des-
tination ou en provenance de l’étranger.
Certificat électronique
Un certificat électronique est une carte 
d’identité numérique dont l’objet est, 
d’identifier une entité physique ou nonphy-
sique. Le certificat numérique ou électro-
nique 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 de mouvement
Commission calculée en appliquant un  % 
sur tous les mouvements débiteurs com-
merciaux. Sont exonérés tous les montants 
débiteurs générés par la Caisse d’Epargne 
(remboursement 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 débi-
teur en valeur de chaque mois. Perçue à 
chaque arrêté, trimestriel par défaut, elle 
est calculée pour chacun des mois consécu-
tifs de la période séparant deux arrêtés, en 
prenant en compte le plus fort découvert 
du mois.
Commission d’immobilisation sur 
découvert
Commission prélevée au titre d’un solde 
débiteur permanent sur la période d’arrêté. 
Elle est calculée en appliquant un taux sur 
les nombres débiteurs de la période.

Commission de dépassement  
de découvert
Commission prélevée lorsque le solde dé-
biteur 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.
Commission d’intervention
Somme perçue par la Caisse d’Epargne en 
raison d’une opération entraînant une irré-
gularité de  fonctionnement du compte né-
cessitant un traitement particulier 
(présentation d’un ordre de paiement 
 irrégulier, coordonnées bancaires inexactes, 
absence ou insuffisance de provision...).
Commission d’engagement
Commission calculée en appliquant un  % 
sur le montant de découvert autorisé. Elle 
est perçue d’avance à la mise en place du 
découvert autorisé puis à chaque date d’an-
niversaire.
Commission de non utilisation
Commission calculée en appliquant un 
pourcentage sur le montant non utilisé de 
l’autorisation de découvert. Elle est perçue 
à chaque arrêté trimestriel.
Commission de tenue de compte
Somme perçue par la Caisse d’Epargne 
pour rémunérer la tenue de compte.
Date de valeur
Date retenue pour la détermination du 
solde du compte qui sert d’assiette au calcul 
des intérêts  créditeurs ou débiteurs.
Dépassement
Découvert tacitement accepté en vertu 
duquel la Caisse d’Epargne autorise le client, 
emprunteur, à disposer de fonds qui dé-
passent le solde de son compte courant ou 
de l’autorisation de découvert convenue.
EDI
Échange de Données Informatisées.
FIA (Fonds d’Investissement Alternatifs)
Sont, par défaut, tous les fonds d’investisse-
ments collectifs qui ne sont pas conformes 
à la directive UCITS. Ce sont des orga-
nismes de placement collectif qui lèvent des 
capitaux auprès d’au moins deux investis-
seurs en vue de les investir avec une poli-
tique définie.

LEXIQUE DES TERMES UTILISÉS
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Incident de fonctionnement  
du compte
Fonctionnement du compte hors du cadre 
défini contractuellement avec la banque ou 
de celui défini par la loi ou la réglementa-
tion (par exemple dépassement de décou-
vert autorisé).
OPCVM (Organisme de Placement  
Collectif en Valeurs Mobilières)
Portefeuille dont les fonds sont placés en 
valeurs mobilières ou autres instruments 
financiers. Dénomination dorénavant res-
treinte aux fonds conformes à la directive 
européenne UCITS.
RICE
Le RICE (Relevé d’Identité Caisse 
d’Epargne) ou RIB (Relevé d’Identité Ban-
caire) permet l’identification de votre 
compte notamment pour des opérations 
de virement ou de prélèvement sur celui-ci.
Taux Effectif Global (TEG)
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.
Le T.E.G. réellement appliqué au découvert 
sera mentionné a posteriori, sur les relevés 
trimestriels d’agios adressés au Client, 
compte tenu du tirage effectivement réa-
lisé, du montant des commissions et des 
frais perçus.
Télérèglement SEPA
Le Client (payeur/débiteur), après avoir ad-
héré à la procédure de Télérèglement, 
donne au créancier, son accord au paie-
ment 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 SEPA
(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 pré-
alablement 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 deman-
der 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.
Virements euros de compte  
à compte
Transferts de fonds entre 2 comptes ou-
verts au nom de la même personne morale 
dans la Caisse d’Epargne.
Virements SEPA
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 mo-
ment de réception de l’ordre et le crédit sur 
le compte de la banque du bénéficiaire. 
Sous conditions du respect de l’heure limite 
définie par la Caisse d’Epargne.
Virements SEPA Jour 
Virements SEPA dont la date d’exécution, 
le moment de réception de la remise en 
Caisse d’Epargne et la date d’échange vers 
la banque destinataire sont effectués le 
même jour J. Sous conditions du respect de 
l’heure limite définie par la Caisse 
d’Epargne.
Virements euros tiers urgent UE
Transferts de fonds en euros vers une 
banque de l’Union Européenne, le jour de 
la réception de l’ordre sous conditions du 
respect de l’heure limite définie par la 
Caisse d’Epargne.
Virements de trésorerie euros UE
Tout virement d’équilibrage en France (et 
dans l’UE) en euros en faveur du Client ou 
d’une filiale adhérente et résidente en 
France ou dans l’Union Européenne, au 
débit des comptes tenus dans les livres de la 
banque et au crédit des comptes intra-
groupe prédéterminés, échangé en J 
(J  =  jour d’exécution demandé). Sous 
conditions du respect de l’heure limite défi-
nie par la Caisse d’Epargne. 
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  ZONE EURO - ZONE SEPA

SEPA : L’espace unique des paiements en euros :
Single Euro Payments Area (SEPA) désigne l’espace dans lequel, 
depuis janvier 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 ils se trouvent, 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 SEPA :
Pays Union Européenne 
zone euro : Allemagne, 
Autriche, Belgique, Chypre 
(partie grecque), Espagne, 
Estonie, Finlande, France, 
Grèce, Irlande, Italie, 
Lettonie, Luxembourg, 
Malte, Pays-Bas, Portugal, 
Slovaquie, Slovénie.

Pays Union Européenne 
zone non euro : Bulgarie, 
Danemark, Hongrie, 
Croatie, Lituanie, Pologne, 
République Tchèque, 
Roumanie, Royaume Uni, 
Suède.

Pays de l’AELE 
(Association Européenne 
de Libre Echange) : 
lslande, Norvège, 
Liechtenstein et Suisse.

Monaco, Saint-Marin.

SEPA concerne également 
la Guadeloupe, la Guyane, 
la Martinique, La Réunion, 
Mayotte, Saint-Barthélémy, 
et Saint Martin (partie 
française) qui font partie de 
l’Union Européenne comme 
régions ultrapériphériques, 
et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Principauté et micros 
Etats actuellement hors 
zone SEPA : Andorre, 
Vatican, Gibraltar.

LEXIQUE

Pays de la zone euro Pays de la zone SEPA
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CENTRE D’AFFAIRES TOULOUSE NORD-QUERCY
Olivier MANDON
129 avenue de Paris - BP 228
82002 MONTAUBAN CEDEX
Tél. : 05 63 21 63 01 - Fax 05 63 21 63 24
centredaffaires-montauban@cemp.caisse-epargne.fr

CENTRE D’AFFAIRES 
DU GERS ET DES HAUTES-PYRÉNÉES
Karine LUDINARD
18 rue Guynemer - BP 221 - 32004 AUCH CEDEX
Tél. : 05 62 60 44 67 - Fax 05 62 61 65 24
27 rue Larrey 65000 TARBES
Tél. : 05 62 44 32 22 - Fax 05 62 44 32 39
centredaffaires-auch@cemp.caisse-epargne.fr

CENTRE D’AFFAIRES IMMOBILIER
Frédéric CABROL
42 rue du Languedoc - BP 90112
31001 TOULOUSE CEDEX 6
Tél. : 05 62 25 92 94 - Fax 05 62 25 91 40
centredaffaires-pim@cemp.caisse-epargne.fr

CENTRE D’AFFAIRES CIL/LS MIDI-PYRÉNÉES
Robert LEON
42 rue du Languedoc - BP 90112
31001 TOULOUSE CEDEX 6
Tél. : 05 62 25 90 40 - Fax 05 62 25 92 68
centredaffaires-cills@cemp.caisse-epargne.fr

CENTRE D’AFFAIRES AVEYRON
Yves CALMEJANE

2 avenue de l’Europe - BP 3502 
12035 RODEZ CEDEX 9

Tél. : 05 65 67 52 39 - Fax 05 65 67 50 98
centredaffaires-rodez@cemp.caisse-epargne.fr

CENTRE D’AFFAIRES  
DU TARN

Marc VERNEY 
Place Jean Jaurès - 81013 ALBI CEDEX 9 

Tél. : 05 63 48 59 46 - Fax 05 63 48 59 63
centredaffaires-albi@cemp.caisse-epargne.fr

CENTRE D’AFFAIRES  
DE LA HAUTE-GARONNE ET DE L’ARIÈGE 

Florence BARRIE-VIDAL 
42 rue du Languedoc - BP 90112

31001 TOULOUSE CEDEX 6
Tél. : 05 62 25 90 89 - Fax 05 62 30 43 89

centredaffaires-toulouse@cemp.caisse-epargne.fr

CENTRE D’AFFAIRES ÉCONOMIE 
SOLIDAIRE ET PERSONNES PROTÉGÉES

Xavier RENIER
42 rue du Languedoc - BP 90112

31001 TOULOUSE CEDEX 6
Économie Solidaire

Tél. : 05 62 25 91 10 Fax : 05 62 25 90 50
economie-solidaire@cemp.caisse-epargne.fr

Unité Personnes Protégées
Tél. : 05 62 25 90 00 Fax : 05 62 25 90 15

unite.personnes-protegees@cemp.caisse-epargne.fr

33

CONDITIONS ET TARIFS - OPÉRATIONS ET SERVICES BANCAIRES APPLICABLES AU 1er JANVIER 2016



LES NUMÉROS UTILES
La Caisse d’Epargne met à votre disposition des accès directs non surtaxés 
aux services suivants :

•   ASSURANCE :

09 69 36 45 45 (1)

Pour tout besoin d’assistance, de 
mise à jour de vos contrats ou 
en cas de sinistre, contactez les 
Assurances(2) de la Caisse d’Epargne.

•  PERTE/VOL DE VOTRE CB :

09 69 36 39 39 (1)

Pour toute perte ou vol de votre  
Carte Bancaire, avertissez 
immédiatement votre agence  
Caisse d’Epargne ou contactez  
le Centre d’Opposition  
Caisse d’Epargne.

•  ASSISTANCE TECHNIQUE 
MONÉTIQUE (TPE) :

0 825 827 827 0,15 € / min

Pour toute aide, contactez  
votre  Assistance technique  
Caisse d’Epargne.

(1) Appel non surtaxé.
(2)  Numéro d’information concernant uniquement les contrats de BPCE Assurances.
(3)  Hors coût de votre fournisseur d’accès.

VOS RELATIONS AVEC  
LA CAISSE D’EPARGNE
•  Vous souhaitez des renseignements, nous faire part d’une difficulté... 

contactez votre Chargé d’affaires Caisse d’Epargne. Pour joindre  
votre agence, reportez-vous au numéro figurant en haut à gauche  
de votre relevé de compte.

• Site Internet Caisse d’Epargne : www.caisse-epargne.fr (3)
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(1)  Hors coût de votre fournisseur d’accès.
(2)  Appel non surtaxé.
(3)  Cf. article L. 621-19 al.1 du Code monétaire et financier et charte de la Médiation  

de l’AMF disponible sur le site Internet de l’AMF : www.amf-france.org

RÉSOUDRE UN LITIGE
•   Service Relation Clientèle

En cas de problème sur le fonctionnement de votre compte, et si aucune 
solution amiable n’a pu être trouvée avec votre agence, le Service Relations 
Clientèle peut intervenir pour réexaminer votre demande. Pour le contacter :

Par courrier :
Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées - Service Relations Clientèle

10, avenue Maxwell - BP22306 - 31023 Toulouse Cedex 1

Par Internet :
www.caisse-epargne.fr (1)

Contacts - Votre Caisse d’Epargne.

Par téléphone : 09 69 36 27 38 (2)

•   Service Médiation du réseau Caisse d’Epargne
En dernier recours, si aucun accord n’a été trouvé avec le Service Relations 
Clientèle, vous pouvez saisir par voie postale uniquement :

Monsieur le Médiateur auprès de la Fédération Bancaire Française
CS. 151 - 75422 PARIS Cedex 09

Le Médiateur vous fera connaître sa position sous deux mois.

•  Médiation 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 (information des 
investisseurs, exécution des ordres (délais, contenu), problèmes de tenue 
de compte titres,...).(3)

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
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Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées,  
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, au capital de 
380 785 440 euros, dont le siège social est situé 10, avenue Maxwell 

à Toulouse (31100), RCS Toulouse 383 354 594, Intermédiaire 
d’assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07019431 -  
carte professionnelle : transactions sur immeubles et fonds  

de commerce n° T1773, Garantie Financière 110 000 euros.

Plus d’informations : www.decideursenregion.fr*

* Coût de la connexion selon votre fournisseur d’accès Internet.
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