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Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin,
63 rue Montlosier, 63000 Clermont-Ferrand,
Tél. 04 73 98 58 58
www.caisse-epargne.fr(1)  

Les coordonnées de l’autorité de contrôle compétente sont les suivantes :
 l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution : 61, rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09.

La liste des établissements de crédit et plus généralement celle des prestataires de services de paiement habilités peut 
être consultée sur le site de la Banque de France (http://www.banque-france.fr(1))

(1) Coût de connexion selon votre fournisseur d’accès internet
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Champ d’application de la convention de compte de dépôt
La convention de compte de dépôt, ci-après dénommée la «Convention», 
se compose des présentes Conditions Générales, complétées, le cas 
échéant, de Conditions Générales spécifiques liées aux produits sous-
crits dans le cadre du compte de dépôt, des Conditions Particulières et 
des Conditions tarifaires applicables à la clientèle des particuliers agis-
sant dans un cadre non professionnel (ci-après « conditions tarifaires »). 
Elle constitue le cadre contractuel régissant les conditions d’utilisation du 
compte de dépôt et les engagements de la Caisse d’Epargne et du client. 
Elle s’appliquera à tout nouveau compte ouvert au nom du client auprès 
de la Caisse d’Epargne sauf dispositions spécifiques contraires.

En cas de contradiction entre les Conditions Générales et les Condi-
tions Particulières propres à chaque produit et service, les dispositions 
contenues dans ces dernières priment.

Si le client a déjà conclu avec la Caisse d’Epargne une Convention de 
compte de dépôt régissant le ou les comptes désigné(s) aux Conditions 
Particulières, la Convention se substitue, à compter de sa date de si-
gnature, à la Convention de compte signée antérieurement, pour les 
opérations conclues à compter de cette date.

artiCle préliminaire - définitions

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, les 
jours d’ouverture de l’agence sous réserve des jours de fermeture des 
systèmes permettant le règlement des opérations de paiement. 

opération de paiement : versement, transfert ou retrait de fonds qui 
résulte d’un ordre de paiement. Elle peut être initiée :

- par le Payeur qui donne un Ordre de Paiement à sa banque (ex : un 
virement)
- par le Payeur, par l’intermédiaire du Bénéficiaire qui, après avoir 
recueilli l’Ordre de Paiement du Payeur, le transmet à la banque du 
Payeur, le cas échéant, par l’intermédiaire de sa propre banque (ex : un 
paiement par carte bancaire)
- par le Bénéficiaire qui donne un Ordre de Paiement, par l’intermé-
diaire de sa propre banque, à la banque du Payeur fondé sur le consen-
tement donné par le Payeur au bénéficiaire  (ex : un prélèvement).

opérations de paiement visées à l’article l133-1 du Code moné-
taire et financier : il s’agit des opérations effectuées sur la base des 
Services de Paiement visés à l’article L.314-1 II du code monétaire et 
financier et répondant aux caractéristiques suivantes :

- opérations libellées en euros ou dans l’une des autres devises de 
l’Espace Économique Européen (ci-après dénommé « EEE ») et ef-
fectuées à l’intérieur de l’EEE (y compris, la France métropolitaine, 
ses départements d’outre-mer, Saint-Martin et Saint-Barthélémy) ; 
- opérations libellées en euros sur le territoire de la collectivité 
d’outre-mer Saint-Pierre-et-Miquelon ou entre ce territoire et la 
France métropolitaine, ses départements d’outre-mer,  Saint-Bar-
thélemy et Saint-Martin ;
- opérations libellées en Francs CFP effectuées sur le territoire de la 
Nouvelle Calédonie, Polynésie Française ou des Iles Wallis et Futuna 
ou entre ces territoires et la France métropolitaine, ses départe-
ments d’outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

opérations de paiement autres que celles visées à l’article 
l133-1 du Code monétaire et financier : il s’agit des services et 
opérations de paiement suivants :

- les services de paiement par chèques, 
- les services de paiement libellés dans la devise d’un pays n’apparte-
nant pas à l’EEE,
- les Services de Paiement permettant d’effectuer des opérations de 
paiement libellées en euros ou dans l’une des autres devises de l’EEE :

• entre d’une part l’EEE (en ce, y compris, la France métropoli-
taine, ses départements d’outre-mer, Saint-Martin et Saint-Bar-
thélémy) et d’autre part un pays n’appartenant pas à l’EEE,
• entre d’une part, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle Calédo-
nie, la Polynésie française, les Iles Wallis et Futuna, et un pays 
autre que la France.

artiCle 1 - ouverture du Compte

1.1 Contrôles et justificatifs
Le client doit présenter à la Caisse d’Epargne un document officiel 
d’identité en cours de validité comportant sa photographie ainsi qu’un 
justificatif de domicile et un justificatif d’activité économique. 

Pendant toute la durée des relations contractuelles, le client doit in-
former la Caisse d’Epargne de tout changement intervenant dans sa 
situation personnelle et professionnelle et pouvant avoir une incidence 
sur le fonctionnement du compte (changement d’adresse, de numéro 
de téléphone, mariage, divorce, perte d’emploi, changement d’activité, 
changement de capacité....) et s’engage à cet égard à fournir, à pre-
mière demande de la Caisse d’Epargne, tout justificatif nécessaire.

Conformément à :
- la loi n° 2014-1098 du 29 septembre 2014 ratifiant l’Accord 

intergouvernemental entre la France et les États-Unis d’Amé-
rique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à 
l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative 
au respect des obligations fiscales concernant les comptes 
étrangers (dite « Loi FATCA ») ;

- la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 octobre 2014 mo-
difiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange 
automatique et obligatoire d’informations dans le domaine 
fiscal ;

- l’accord multilatéral entre autorités compétentes concer-
nant l’échange automatique de renseignements relatifs aux 
comptes financiers signé par la France le 29 octobre 2014 et 
la Norme commune de déclaration approuvée par le Conseil 
de l’OCDE le 15 juillet 2014, 

(ci-après ensemble « la règlementation concernant l’échange au-
tomatique d’informations relatif aux comptes en matière fiscale »), 
la Caisse d’Epargne doit effectuer des diligences d’identification 
de la résidence à des fins fiscales du titulaire de compte et rem-
plir des obligations déclaratives annuelles à l’égard de l’adminis-
tration fiscale française concernant les comptes déclarables des 
personnes non résidentes à des fins fiscales en France (y compris 
les Personnes américaines déterminées, au sens de la loi FATCA).

1.2 Types de compte 
1.2.1 Compte joint 

a) Fonctionnement

LE COMPTE DE DEPOT ET LES SERVICES ASSOCIES
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Un compte joint est un compte collectif avec solidarité active et pas-
sive, ouvert à deux ou plusieurs personnes (les co-titulaires) capables, 
parentes ou non. Un résident et un non résident ne peuvent être co-titu-
laires d’un même compte joint.
En application des règles de la solidarité active, chaque co-titulaire peut, 
sous sa seule signature, effectuer toutes opérations sur le compte, tant 
au crédit qu’au débit, obtenir et user de toute autorisation de  découvert 
consentie par la Caisse d’Epargne et se faire délivrer tous instruments 
de paiement et de retrait. 
Les seules opérations nécessitant l’accord de tous les co-titulaires sont : 

-  la désignation d’un mandataire, 
-  l’affectation du solde créditeur après dénonciation ou clôture de la 

convention de compte joint,
- la désignation du titulaire responsable en cas d’incidents sur 

chèques (voir Article 3.3.3 b) Interdiction d’émettre des chèques – 
Cas particuliers des comptes joints ou indivis).  

En application des règles de la solidarité passive, chaque co-titulaire est 
personnellement responsable vis-à-vis de la Caisse d’Epargne de l’in-
tégralité des dettes nées de l’utilisation du compte par l’un quelconque 
des co-titulaires. 
Il y a également solidarité et indivisibilité entre les héritiers du co-titu-
laire à raison du solde débiteur existant au jour du décès.

b) Retrait de la carte fonctionnant sur le compte joint
Une inscription au Fichier central des retraits de cartes bancaires «CB» 
géré par la Banque de France est réalisée lorsqu’un incident de paie-
ment (toute opération effectuée au moyen d’une carte «CB» qui ne peut 
être couverte par la provision disponible du compte) résultant directe-
ment de l’usage de la carte «CB» n’a pas été régularisé suite à la noti-
fication par la Caisse d’Epargne au titulaire de la carte et/ ou titulaire(s) 
du compte sur lequel elle fonctionne. 
La finalité principale de ce Fichier consiste à éviter qu’une banque ne 
décide de délivrer une carte «CB» dans l’ignorance que le demandeur 
a précédemment fait l’objet d’une décision de retrait d’une telle carte 
suite à un incident de paiement.
Lorsque la Caisse d’Epargne décide de déclarer audit Fichier sa décision 
de retrait de la carte «CB», elle en informe le titulaire de la carte et/ ou 
le(les)titulaire(s) du compte sur lequel fonctionne ladite carte, par tout 
moyen et l’invite / les invite à régulariser cet incident dans le délai de 
cinq jours ouvrés.

c) Décès de l’un des co-titulaires 
En cas de décès de l’un des co-titulaires, le compte joint continue pro-
visoirement de fonctionner sous la seule signature du co-titulaire survi-
vant, sauf opposition notifiée à la Caisse d’Epargne par les ayants-droits 
du co-titulaire décédé.

d) Dénonciation du compte joint
La convention de compte joint est valable jusqu’à dénonciation expresse 
par l’un quelconque des co-titulaires notifiée à la Caisse d’Epargne sur 
papier libre auprès de l’agence qui gère le compte ou par lettre recom-
mandée avec avis de réception adressée à cette même agence. La dé-
nonciation prendra effet à compter de la date de réception par la Caisse 
d’Epargne de cette notification.

Cette dénonciation entraîne la transformation immédiate du compte joint 
en un compte indivis, compte collectif sans solidarité active, chaque 
opération, notamment la destination du solde, devant donner lieu à une 
décision conjointe des co-titulaires. La Caisse d’Epargne en informe par 
écrit tous les co-titulaires et leur demande la restitution immédiate de 
tous les moyens de paiement.

Le co-titulaire qui dénonce la convention doit en informer préalablement 
les autres co-titulaires et, éventuellement, le ou les mandataires qui 
doivent immédiatement restituer à la Caisse d’Epargne l’ensemble des 
instruments de paiement et de retrait en leur possession.

1.2.2 Compte indivis 
Le compte indivis est assorti de la seule solidarité passive et fonctionne 
sous les signatures  conjointes de tous les co-titulaires ou sous celle de 
leurs mandataires ou d’un mandataire commun. Les co-titulaires sont 
tenus solidairement envers la Caisse d’Epargne de tous les engage-
ments contractés dans le cadre de la présente Convention.

En cas de décès de l’un des co-titulaires, le compte sera bloqué. Les 
sommes figurant au compte au jour du décès ne pourront être reti-
rées que sur signature conjointe de tous les autres co-titulaires et des 
ayants-droits du défunt ou du notaire chargé de la succession dûment 
mandaté à cet effet.

La clôture du compte indivis peut être effectuée à tout moment sur 
instruction écrite conjointe de tous les co-titulaires communiquée par 
courrier adressé à l’agence qui tient le compte. 

1.3  Comptes ouverts aux mineurs et majeurs protégés 
Le compte ouvert à un mineur non émancipé fonctionne sous sa seule 
signature, ce dernier devant bénéficier d’une autorisation écrite de son 
représentant légal. 
L’ouverture du compte à un majeur sous mesure de protection (tutelle, 
curatelle, sauvegarde de justice) sera effectuée après justification de 
l’identité du titulaire et de son représentant et présentation à la Caisse 
d’Epargne de la décision de justice déterminant les règles de fonction-
nement du compte. Lorsque la mesure de protection intervient posté-
rieurement à l’ouverture du compte, le représentant du majeur protégé 
en informe la Caisse d’Epargne et lui présente la décision de justice 
ayant ordonné la mesure. En fonction des modalités du régime de pro-
tection, la personne protégée ou son représentant peuvent être tenus de 
restituer à la Caisse d’Epargne les instruments de paiement antérieu-
rement délivrés.

1.4  procuration 
Le client peut donner procuration à une personne physique capable appelée 
“mandataire” (non interdit judiciaire) pour réaliser sur le compte toutes les 
opérations que lui-même peut effectuer, y compris la clôture du compte. 
Lorsqu’il s’agit d’un compte joint, la procuration donnée à un tiers doit être 
autorisée par tous les co-titulaires. Dans le cas d’un compte indivis, un indi-
visaire seul peut donner procuration à une autre personne pour le représen-
ter. La procuration donnée pour faire fonctionner le compte au nom de tous 
les indivisaires doit être autorisée par tous les titulaires du compte. 

La Caisse d’Epargne peut, par décision motivée, notamment pour des 
raisons de sécurité, refuser d’agréer ou informer le client qu’elle n’agrée 
plus un mandataire.

Le mandataire ne peut souscrire pour le compte du client ou, pour le 
compte des autres co-titulaires, d’engagements du type autorisation de 
découvert, prêt, crédit renouvelable.
Sont aussi exclus des pouvoirs du mandataire, les comptes ou services 
souscrits auprès d’autres personnes morales et dans lesquels la Caisse 
d’Epargne n’intervient qu’à titre d’intermédiaire, tels les contrats d’as-
surance. 
Toutefois, la procuration s’étend aux comptes numéraires associés au 
compte concerné. 
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Le titulaire ou les co-titulaires du compte demeurent personnellement 
et solidairement responsable(s) de l’intégralité des opérations réalisées 
sur le compte par le mandataire et notamment de tout solde débiteur dû 
au titre des opérations réalisées par celui-ci. 
En cas d’émission de chèque(s) sans provision par le mandataire, le 
titulaire ainsi que les co-titulaires du compte seront touchés par toute 
mesure d’interdiction bancaire (voir Article 3.3.3 « Paiements par 
chèques »).
La procuration est formalisée sur un document spécifique, mis à dispo-
sition par la Caisse d’Epargne, signé par le titulaire, ou par chacun des 
co-titulaires en cas de compte joint, et par le mandataire, auprès de 
l’agence qui gère le compte. Le mandataire doit justifier de son identité 
comme le titulaire lui-même ou ses co-titulaires. Le mandataire ne peut 
subdéléguer les pouvoirs qui lui sont conférés.

La procuration cesse en cas de clôture du compte, de décès ou de mise 
sous tutelle du titulaire, du co-titulaire ou du mandataire ou de liquida-
tion judiciaire du titulaire, de l’un des co-titulaires ou du mandataire. 
En outre, la procuration prend fin dès l’arrivée du terme fixé dans l’acte 
de procuration si le mandat a été conclu pour une durée déterminée.
La procuration prend également fin en cas de renonciation du manda-
taire ou de révocation par le mandant. Le titulaire du compte peut révo-
quer la procuration à tout moment. Si le compte est joint, ce droit ap-
partient à l’un quelconque des co-titulaires. La révocation prend effet :

- soit à la date de réception par la Caisse d’Epargne d’une lettre
recommandée avec avis de réception adressée par l’un ou les co
titulaire(s) notifiant la demande de révocation, 
- soit à la date de la signature,  à l’agence qui gère le compte,  d’un
document de révocation. 

Important : Le titulaire ou un des co-titulaires doit informer préalable-
ment le mandataire de la révocation du mandat et faire toute diligence 
afin qu’il lui restitue tous les instruments de paiement et de retrait 
(chéquiers, cartes) en sa possession. Dès que la Caisse d’Epargne 
aura connaissance de cette révocation, elle en informera également le 
mandataire et lui demandera la restitution des moyens de paiement. 
De même, il appartient au mandataire d’informer le titulaire de sa re-
nonciation. 

1.5  droit au compte et services bancaires de base
Selon l’article L.312-1 du code monétaire et financier, toute personne 
domiciliée en France, ou toute personne physique de nationalité fran-
çaise résidant hors de France, dépourvue d’un compte de dépôt, qui 
s’est vue refuser l’ouverture d’un tel compte par l’établissement choisi, 
peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement 
de crédit qui sera alors tenu de fournir gratuitement l’ensemble des 
produits et services énumérés par l’article D. 312-5 du code monétaire 
et financier (ci-après « services bancaires de base ») et mentionnés 
dans les Conditions Tarifaires. La désignation de la Caisse d’Epargne 
par la Banque de France ne dispense pas le client de se soumettre aux 
dispositions légales de vérification d’identité et de domicile exigées lors 
de toute ouverture de compte.

Le compte ainsi ouvert ne peut fonctionner qu’en position créditrice. 
Pour les opérations et services non-inclus dans les services bancaires 
de base ou excédant les limites fixées par la réglementation, une tarifi-
cation sera, le cas échéant, appliquée telle que prévue dans les Condi-
tions Tarifaires.

1.6  service de transfert des domiciliations bancaires
Service d’aide à la mobilité vers la Caisse d’Epargne (Domilis) 
Dès l’ouverture du compte, la Caisse d’Epargne propose au client un 

service gratuit de transfert de domiciliation de virements et de prélève-
ments : DOMILIS. 

En souscrivant à ce service, le client autorise la Caisse d’Epargne à 
prendre en charge le changement de domiciliation auprès des créan-
ciers et débiteurs du client. La Caisse d’Epargne communiquera, dans 
les cinq jours ouvrés à compter de l’ouverture du compte, les coordon-
nées de ce compte aux émetteurs de prélèvements et de virements ré-
guliers, sur la base des informations fournies par le client. Les émetteurs 
de prélèvements disposent d’un délai de vingt jours ouvrés à compter 
de la réception des coordonnées du nouveau compte pour prendre en 
compte ces modifications et en informer le client, conformément à  l’ar-
ticle R 312-4-4 du Code monétaire et financier. 

Service d’aide à la mobilité vers une autre banque 
La Caisse d’Epargne met à la disposition du client, sur simple demande 
de sa part, ou de sa nouvelle banque, dans les cinq jours ouvrés qui 
suivent la demande de clôture du compte, la liste des opérations auto-
matiques et récurrentes ayant transité sur son compte au cours des 13 
derniers mois. 

Toute demande d’information ou réclamation liée au changement de do-
miciliation bancaire est à formuler auprès du service visé à l’article 11.6.

La clôture du compte est gratuite.

En cas de présentation d’un chèque au paiement dans les treize mois 
qui suivent la clôture du compte, la Caisse d’épargne informe, par tout 
moyen approprié, le titulaire du compte qu’elle a l’obligation de refu-
ser le paiement du chèque et des conséquences du refus ainsi que les 
conditions dans lesquelles l’ancien titulaire du compte régularise sa si-
tuation. 

artiCle 2 – fonCtionnement du Compte de dépôt 

2.1 dates de valeur
 Les dates de valeur sont précisées dans les  conditions tarifaires. Seule 
la date de valeur est prise en compte pour le calcul des intérêts débi-
teurs du solde du compte et des intérêts créditeurs versés au(x) bénéfi-
ciaire(s) du service rémunération.

La date de valeur, appliquée à chaque opération pour le calcul des in-
térêts, est la date de l’inscription au compte, sauf pour les remises de 
chèques auxquelles la Caisse d’Epargne applique une date différente en 
raison des délais techniques de traitement et d’encaissement.

2.2 informations relatives à la tenue du compte

2.2.1 Relevé de compte 
Le client reçoit gratuitement un relevé de compte mensuel retraçant les 
opérations enregistrées sur son compte pendant la période concernée, 
sous réserve de l’existence d’opération sur la période :

• sous forme électronique par activation du service « Relevé de 
compte en ligne ». Le client renonce alors à recevoir des re-
levés de compte papier. Ce service fait l’objet de Conditions 
Générales d’Utilisation distinctes de la présente Convention. 

• sous forme papier, à l’adresse de correspondance indiquée 
aux Conditions Particulières. En cas de compte joint, un seul 
relevé est adressé à cette même adresse.

Par défaut, les opérations enregistrées sur la période sont présentées 
par nature d’opération, Le Client peut, sur demande effectuée auprès 
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de son agence, choisir une présentation chronologique des opérations 
figurant sur son relevé de compte. 

Le client peut toutefois choisir, dans les Conditions Particulières, de re-
cevoir un relevé selon une autre périodicité. 

Toute diffusion supplémentaire de ce relevé à une autre périodicité ou 
par un moyen autre peut être facturée par la Caisse d’Epargne. Ces 
frais sont indiqués dans les conditions tarifaires. Si aucun mouvement 
n’a été constaté sur le compte, la Caisse d’Epargne adressera au client 
ou mettra à sa disposition un relevé, papier ou électronique, selon une 
périodicité annuelle. 

2.2.2 Délais et modalités de réclamation 
Le client doit vérifier dès réception l’exactitude des mentions portées sur 
le relevé de compte en vue de contacter immédiatement son agence pour 
toute erreur ou omission. Le relevé de compte est également susceptible 
de contenir des informations concernant la convention de compte (modifi-
cation des conditions tarifaires, des conditions générales, ...).

a) pour les opérations de paiement relevant des articles l.133-1 
et l.712-8 du code monétaire et financier (virements, prélève-
ments, …), le client doit signaler, sans tarder, à la Caisse d’Epargne les 
opérations non autorisées ou mal exécutées qu’il conteste et ce, dans 
un délai maximum de 13 mois suivant la date de débit en compte de 
cette opération, sous peine de forclusion.
Les réclamations relatives aux opérations par carte sont effectuées 
dans les délais et conditions du contrat carte.

- La Caisse d’Epargne rembourse au client immédiatement le 
montant de l’opération non autorisée signalée dans ce délai 
de 13 mois, et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans 
l’état où il se serait trouvé si l’opération non autorisée n’avait 
pas eu lieu. Si, après remboursement, la Caisse d’Epargne ob-
tient la preuve que le client a autorisé l’opération, elle procède 
à la contrepassation de l’opération de remboursement au dé-
bit du compte du client.   

La Caisse d’Epargne pourra facturer au client des frais de recherche
de preuve dans le cas où sa contestation s’avèrerait infondée. Ces frais 
sont indiqués dans les Conditions Tarifaires.

- Le client peut contester les opérations de prélèvement SEPA 
et SEPA COM Pacifique  et en demander le remboursement 
dans un délai de 8 semaines à compter de la date du débit du 
compte, quel que soit le motif de sa contestation conformé-
ment à l’article 3.1.5.2 ci-dessous.

Conformément à l’article L.133-25-2 du code monétaire et financier, 
l’opération de paiement pour laquelle le client a donné son consente-
ment directement auprès de la Caisse d’Epargne (notamment les pré-
lèvements d’échéances de prêt ou de crédit contractés auprès de la 
Caisse d’Epargne) ne donnera pas lieu à remboursement. 

Les modalités de remboursement des opérations par carte autori-
sées sont définies au contrat carte.

b) pour les opérations de paiement ne relevant pas de l’article 
l.133-1 du code monétaire et financier (chèques,…), les réclama-
tions relatives aux opérations figurant sur un relevé de compte doivent 
être formulées à la Caisse d’Epargne au plus tard dans le mois suivant 
l’envoi du relevé de compte. 
Passé ce délai,  le client est réputé, sauf à rapporter la preuve contraire, 

avoir approuvé les opérations constatées sur son relevé de compte.

Les réclamations sont faites sur place à l’agence qui gère le compte ou 
par courrier recommandé avec avis de réception. 

2.2.3 Récapitulatif annuel de frais bancaires
En janvier de chaque année, le client recevra un récapitulatif des 
sommes perçues par la Caisse d’Epargne au cours de l’année civile 
précédente dans le cadre de la gestion de son compte de dépôt. 

2.2.4 Relevé d’identité Caisse d’Epargne (BIC-IBAN) 
Les références bancaires du compte sont désormais appelées BIC – 
IBAN (ex-RICE) : l’identifiant international du compte (IBAN) et l’identi-
fiant international de la caisse d’Epargne (BIC).

2.3. inactivité du compte
Il résulte de l’article L 312-19 du Code monétaire et financier que le 
compte de dépôt est considéré comme inactif. 

- si le Client n’a effectué aucune opération pendant un an. La 
loi prévoit que certaines opérations ne peuvent pas rendre 
le compte actif : il s’agit des frais et commissions de toute 
nature prélevées par la Caisse d’Epargne, du versement des 
intérêts, du versement de produits  ou remboursements de 
titres de capital (par exemple remboursement d’obligations ou 
d’actions) ou de créances (par exemple versement du capital 
et des intérêts d’un compte à terme venu à échéance).

- et si le Client ne s’est pas manifesté sous quelque forme que 
ce soit au cours de cette période. 

Toutefois, la loi prévoit qu’une opération effectuée sur l’un quelconque 
des  comptes du client rend à nouveau l’ensemble de ses comptes actifs 
à compter de la date de cette opération.

Au terme de 10 ans d’inactivité, la Caisse d’Epargne sera tenue de clô-
turer le compte et de transmettre les fonds à la Caisse des dépôts et 
consignations, conformément à l’article L 312-20 du Code monétaire 
et financier. En cas de solde débiteur du compte de dépôt, la Caisse 
d’Epargne compensera ce solde avec les soldes créditeurs des comptes 
énumérés et dans l’ordre indiqué à l’article 5.2

Ces fonds seront conservés pendant 20 ans par la Caisse des dépôts 
et consignations où ils pourront être réclamés par le Client au cours 
de cette période. A l’issue de ces 20 années, la Caisse des dépôts et 
consignations transfèrera les fonds consignés à l’Etat qui en deviendra 
immédiatement propriétaire.

artiCle 3 – moyens de paiement assoCiés
au Compte de dépôt 
Pour effectuer ses opérations au crédit ou au débit de son compte, le client 
peut utiliser différents moyens : des services de paiement relevant de l’article 
L.314-1 du code monétaire et financier, ci-après « les Services de Paiement » 
ou des chèques.
Sauf convention contraire, les opérations au débit sont effectuées sous ré-
serve que le compte présente une provision préalable, suffisante et disponible. 

L’émission ou l’encaissement d’effets de commerce (lettre de change, bil-
let à ordre…) n’est pas autorisé dans le cadre de la présente convention.

3.1.  services de paiement 
3.1.1 Versements d’espèces

3.1.1.1 Description du service
Le client peut réaliser des versements d’espèces (billets uniquement):
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- dans les agences de la Caisse d’Epargne contre délivrance par 
la Caisse d’Epargne d’un reçu comportant la date, le montant du 
versement et la signature du client valant son consentement à l’exé-
cution de l’opération.
- avec une carte bancaire dans certains guichets automatiques de 
la Caisse d’Epargne. Le client donne son consentement à l’opéra-
tion, avant ou après la détermination du montant du versement, 
par la frappe de son code confidentiel. Le ticket qui est éventuel-
lement délivré pour mémoire, ne vaut pas preuve de la matérialité 
du dépôt et du montant allégué. Le compte sera crédité du mon-
tant reconnu dans le procès-verbal établi postérieurement par la 
Caisse d’Epargne lors des opérations d’inventaire et des écritures 
comptables corrélatives, sauf si le client apporte par tous moyens, 
la preuve que le montant déposé est différent de celui inventorié et 
porté au crédit du compte. 
- avec une carte bancaire dans certains guichets automatiques de la 
Caisse d’Epargne après saisie de son code confidentiel. Les billets 
de banque sont déposés directement par insertion dans l’automate 
(« dépôt valorisé »). Le comptage des billets est effectué, simultané-
ment à la remise d’espèces, par le guichet automatique qui délivre 
un ticket de dépôt, après validation par le client du montant des 
sommes déposées. Ce ticket indique notamment le numéro tronqué 
de la carte utilisée, le montant des billets enregistré par l’appareil 
ainsi que le numéro de compte sur lequel porte le dépôt. Le ticket 
délivré par l’appareil, qui reprend le comptage effectué par ce der-
nier, fait foi entre les parties, sauf preuve contraire établie par tous 
moyens. (option au choix des Caisses)

Tout versement d’espèces effectué sera enregistré, sous réserve d’in-
ventaire, au vu des renseignements que le client aura communiqués. 
En l’absence de reconnaissance contradictoire du montant des va-
leurs déposées, seul le décompte effectué ultérieurement par la Caisse 
d’Epargne fait foi, jusqu’à preuve du contraire.

A ce titre, le client accepte la faculté pour la Caisse d’Epargne de rec-
tifier par contre-passation, le montant annoncé en cas de différence 
entre celui-ci et le montant reconnu par la Caisse d’Epargne. En cas de 
contestation, il appartient au client d’apporter la preuve de l’existence 
et de la valeur des versements d’espèces dont il demande le crédit à 
son compte.

Le client ne peut pas révoquer un ordre de versement d’espèces une 
fois qu’il a été reçu par la Caisse d’Epargne.

L’ordre de versement d’espèces par carte est irrévocable dès que le 
client a donné son consentement à l’opération.

3.1.1.2 Modalités d’exécution
Lorsque le client verse des espèces sur son compte, dans la devise de 
celui-ci, la Caisse d’Epargne veille à ce que le montant versé soit mis à 
disposition et reçoive une date de valeur aussitôt que les fonds sont reçus.

Le moment de réception par la Caisse d’Epargne de l’ordre de verse-
ment correspond au jour convenu pour son exécution, c’est-à-dire au 
jour où la Caisse d’Epargne est informée, après comptage et contrôle 
des fonds par la Caisse d’Epargne ou ses prestataires, du montant versé 
par le client. Si le moment de réception n’est pas un jour ouvrable pour 
la Caisse d’Epargne, l’ordre de paiement est réputé avoir été reçu le jour 
ouvrable suivant.

3.1.2 Retraits d’espèces
3.1.2.1 Description du service 

Le client peut effectuer des retraits d’espèces (billets uniquement) :
- avec une carte bancaire « CB » ou une carte de retrait « Caisse 
d’Epargne ». Les modalités de fonctionnement, de consentement 
et d’exécution des opérations de retraits d’espèces par carte sont 
décrites dans le contrat carte. 
- dans l’agence de la Caisse d’Epargne qui gère le compte, contre 
signature par le client d’un bordereau indiquant la date et le montant 
du retrait, dont un double lui est remis. La signature de ce document 
vaut consentement du client à l’opération. Les espèces sont alors 
mises à disposition soit, au moyen d’une carte temporaire délivrée 
par l’agence du lieu de retrait ouvrant cette possibilité, soit, au gui-
chet de l’agence.
- dans les agences d’une autre Caisse d’Epargne, moyennant l’auto-
risation de la Caisse d’Epargne détentrice de son compte, en ce cas, 
le client doit présenter son chéquier ainsi qu’une pièce d’identité 
officielle portant sa photographie et établir un chèque à l’ordre de la 
Caisse d’Epargne.
- avec un Code de Transaction, de manière occasionnelle, auprès 
des Guichets de distribution automatique de billets équipés de cette 
fonction du réseau Caisse d’Epargne. Ce service dispense le Client 
de l’utilisation de sa carte bancaire physique et de son code confi-
dentiel associé. Le Client doit préalablement effectuer une demande 
de retrait par l’intermédiaire de l’application mobile « Banque » de 
la Caisse d’Epargne. Cette dernière communique ensuite le Code 
de Transaction par SMS au Client. Sous réserve de commercialisa-
tion par la Caisse d’Epargne, le service est mis à la disposition d’un 
client personne physique, abonné au service de Banque à Distance 
Direct Ecureuil et possédant une carte de paiement émise par la 
Caisse d’Epargne, ainsi qu’un numéro de téléphone mobile associé 
aux opérations nécessitant la fonctionnalité SOL (« Sécurisation des 
Opérations en Ligne »). Les modalités de fonctionnement du service 
sont décrites dans les Conditions Générales d’Utilisation du service 
Retrait SMS.

L’ordre de retrait d’espèces est irrévocable une fois qu’il a été reçu par 
la Caisse d’Epargne.

3.1.2.2 Modalités d’exécution
Le moment de réception par la Caisse d’Epargne de l’ordre de retrait 
d’espèces correspond à la date indiquée sur le bordereau de retrait re-
mis en agence ou à la date de la saisie de l’ordre de retrait sur le guichet 
automatique de billets. Néanmoins, un ordre de retrait d’espèces effec-
tué au-delà de l’heure limite définie par la Caisse d’Epargne est réputé 
reçu le jour ouvrable suivant.
L’ordre de retrait d’espèces est exécuté immédiatement à compter du 
moment de réception.

3.1.3. Virements  
Les virements peuvent venir soit créditer soit débiter le compte du client.

3.1.3.1 Virements SEPA relevant de l’article L.133-1 du code mo-
nétaire et financier 

Le virement SEPA est un virement ordinaire occasionnel, différé ou 
permanent, libellé en euro, permettant d’effectuer des paiements entre 
deux comptes tenus par des établissements financiers situés dans l’es-
pace SEPA (pays de l’Union Européenne, y compris la France, ainsi que 
l’Islande, la Norvège, le Liechtenstein, la Suisse et Monaco).

a) virements sepa au crédit du compte
• virements occasionnels immédiats, occasionnels différés et 
permanents
Le client peut procéder à des virements occasionnels vers son compte 
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de sommes figurant au crédit d’autres comptes dont il est titulaire dans 
la même Caisse d’Epargne. Son compte peut également être crédité de 
virements occasionnels réalisés à partir de comptes dont le client est 
titulaire dans un autre établissement de crédit, ou encore à partir de 
comptes d’un tiers. 
Pour cela, le client doit alors fournir un Relevé d’Identité Bancaire à 
l’établissement de crédit, au tiers concerné ou à ses débiteurs. 

Le client autorise la Caisse d’Epargne à contrepasser au débit de son 
compte les virements SEPA reçus à tort et faisant l’objet d’une opération 
d’annulation émise par la banque du donneur d’ordre en cas d’erreur 
de cette dernière, en cas d’erreur du donneur d’ordre justifiée par sa 
banque ou en cas de fraude avérée.

b) virements sepa au débit du compte
• virements occasionnels immédiats
Le virement occasionnel est un ordre donné par le client à la Caisse 
d’Epargne de transférer une somme d’argent de son compte vers un 
autre compte dont l’exécution est demandée au mieux.

Le compte destinataire peut être ouvert auprès d’un établissement de 
crédit, au nom du client ou d’un tiers. Le client doit alors fournir le Rele-
vé d’Identité Bancaire reprenant les références du compte destinataire.

Les virements immédiats (sans date convenue d’exécution) sont initiés : 
- à son agence par la signature d’un ordre de virement SEPA par le 
client dans lequel il indique obligatoirement  l’identifiant internatio-
nal du compte (ci-après IBAN) du bénéficiaire et l’identifiant interna-
tional de la banque de ce dernier  (ci-après BIC). Ces coordonnées 
bancaires sont communiquées au client par le bénéficiaire qui les 
obtient de sa banque. 
- sur Direct Ecureuil, si le client a adhéré à ce service, par la saisie 
de son numéro d’abonné (identifiant client) et de son code confi-
dentiel ou selon les modalités offertes par l’objet connecté à l’appli-
cation Direct Ecureuil préalablement configurée sur son téléphone 
mobile ou sa tablette.
- avec une carte bancaire, sur les guichets automatiques de la 
Caisse d’Epargne, par la frappe du code confidentiel, pour les vi-
rements vers des comptes (livret A, PEL, …) détenus par le client 
dans la même Caisse d’Epargne et désignés dans les Conditions 
Particulières

Par l’application de cette procédure, le client donne son consentement à 
l’exécution de l’ordre de virement.

Pour les opérations nationales et transfrontalières, le Client peut fournir 
uniquement son IBAN et celui du débiteur dans son ordre de paiement. 
Seul l’IBAN fourni par le client sera utilisé par la Caisse d’Epargne pour 
effectuer l’opération. Il ne sera pas tenu compte du BIC éventuellement 
fourni par le Client dans l’exécution de son ordre de paiement.

L’ordre de virement effectué à l’agence est révocable jusqu’à sa ré-
ception par la Caisse d’Epargne, avant l’heure limite définie par cette 
dernière, par un écrit remis à l’agence de la Caisse d’Epargne qui gère 
son compte. 
L’ordre de virement réalisé sur Direct Ecureuil ou avec une carte ban-
caire est irrévocable dès sa réception par la Caisse d’Epargne.

Les virements occasionnels vers des comptes gérés par des établis-
sements autres qu’une Caisse d’Epargne font l’objet d’une facturation 
prévue aux conditions tarifaires.  

• Virements occasionnels différés et virements permanents
Le virement différé est un ordre donné par le client à la Caisse d’Epargne 
de transférer une somme d’argent de son compte vers un autre compte 
(à son nom ou celui d’un tiers) à une date  déterminée.

Le virement permanent est un ordre donné par le client à la Caisse 
d’Epargne de transférer une somme d’argent de son compte vers un 
autre compte (à son nom ou celui d’un tiers), à des dates et selon une 
périodicité déterminées. 

Ces virements permanents  ou différés peuvent être réalisés à l’agence 
ou sur Direct Ecureuil. La forme du consentement du client à l’exécution 
d’un ordre de virement différé ou permanent est celle indiquée ci-des-
sus pour les virements immédiats.  

Le client peut révoquer l’ordre de virement différé au plus tard à la fin 
du jour ouvrable précédant le jour convenu pour commencer l’exécution 
avant l’heure limite définie par la Caisse d’Epargne.
Le client peut retirer son consentement à l’exécution d’un ordre de vi-
rement permanent au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le 
jour convenu pour l’exécution avant l’heure limite définie par la Caisse 
d’Epargne. Par conséquent, toute opération postérieure est réputée non 
autorisée. La Caisse d’Epargne peut prélever des frais pour ce retrait de 
consentement. Le cas échéant, ces frais sont précisés dans les condi-
tions tarifaires.

La révocation de l’ordre ou le retrait du consentement s’effectue par la 
remise d’un écrit à l’agence qui tient le compte du client ou par l’inter-
médiaire de Direct Ecureuil.

Le donneur d’ordre et le bénéficiaire d’un virement SEPA supporte les 
frais de leur banque respective. Le montant des frais et des commis-
sions de change est mentionné dans les conditions tarifaires.

3.1.3.2 Virements internationaux (virements ne relevant pas de 
l’article L.133-1 du Code monétaire et financier)

Le client peut effectuer des virements internationaux :
-  Soit, libellés dans une devise autre que l’euro, y compris les virements 
en Francs CFP à destination des Collectivités d’outre-mer du Pacifique 
(la Nouvelle Calédonie, la Polynésie Française et les Iles Wallis et Fu-
tuna). 
-  Soit, libellés en euros et effectués soit  avec un pays n’appartenant 
pas à l’espace SEPA, soit entre Saint-Pierre-et-Miquelon et un pays 
autre que la France, soit entre les Collectivités d’outre-mer du Pacifique 
(la Nouvelle Calédonie, la Polynésie Française et les Iles Wallis et Futuna) 
et un pays autre que la France.

A ce titre, le client doit compléter et signer un formulaire papier dispo-
nible en agence, mentionnant les références du compte à débiter, le 
montant du virement et la devise, les coordonnées bancaires du bénéfi-
ciaire qui comportent, sauf exception :

 -  l’IBAN ou, à défaut, le n° de compte et l’adresse du bénéficiaire,
-  le BIC de la banque du bénéficiaire ou, à défaut, le nom de celle-
ci, ainsi que, le cas échéant, les autres informations à fournir pour 
l’exécution correcte du virement, après consultation de l’agence.

3.1.3.3 Les virements SEPA COM Pacifique relevant de l’article 
L.712-8 du Code monétaire et financier

Pour les opérations en euro entre la France, ses départements d’outre-
mer, Mayotte, Saint-Barthélémy, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon 
et les Collectivités d’Outre-Mer du Pacifique (la Nouvelle Calédonie, la 
Polynésie Française et les Iles Wallis et Futuna), le Client peut émettre 
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un virement SEPA COM Pacifique ordinaire occasionnel, différé ou per-
manent. Ce virement est réalisé selon les modalités décrites à l’article 
3.1.3.1 ci-dessus.

Cependant, cette opération n’est pas couverte par la réglementation 
SEPA, tant pour le donneur d’ordre que pour le destinataire de l’opé-
ration. Ce service n’est pas accessible pour les autres pays de la zone 
SEPA.

Il est fortement recommandé au Client, sauf à accepter le risque de 
rejet de l’opération, que les coordonnées bancaires communiquées à la 
Caisse d’Epargne soient composées de deux éléments :

- le BIC, avec le code pays local où est située la banque teneuse de 
comptes : PF (Polynésie française), NC (Nouvelle-Calédonie) ou WF 
(Wallis-et-Futuna), FR (République Française),
- l’IBAN du Client avec le code pays de la République Française : FR.

Les frais de ces virements sont identiques à ceux appliqués aux vire-
ments SEPA visés à l’article 3.1.3.1 ci-dessus.

3.1.4 Modalités d’exécution des virements SEPA et SEPA COM Paci-
fique relevant des articles L.133-1 et L.712-8 du code monétaire et 
financier 

a) Moment de réception
Un ordre de virement SEPA immédiat :

- effectué en agence est reçu par la Caisse d’Epargne le jour ou-
vrable où la Caisse d’Epargne reçoit les instructions du client jusqu’à 
l’heure limite définie par la Caisse d’Epargne au-delà de laquelle 
l’ordre de virement est réputé reçu le jour ouvrable suivant.
-  initié sur Direct Ecureuil est reçu par la Caisse d’Epargne le jour 
ouvrable de la saisie de l’ordre de virement en ligne jusqu’à l’heure 
limite définie par la Caisse d’Epargne au-delà de laquelle l’ordre de 
virement est réputé reçu le jour ouvrable suivant.
- initié au guichet automatique de l’agence avec une carte ban-
caire est reçu par la Caisse d’Epargne le jour ouvrable de la sai-
sie de l’ordre sur le guichet automatique de l’agence de la Caisse 
d’Epargne.

Le moment de réception d’un ordre de virement SEPA différé ou perma-
nent correspond au jour convenu pour son exécution. Si ce n’est pas un 
jour ouvrable, l’ordre est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.

b) Délai maximal d’exécution 
Pour les virements SEPA émis : il est convenu que leur montant est 
crédité sur le compte de la banque du bénéficiaire au plus tard à la fin 
du 1er jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre. Dès 
réception des fonds, la banque du bénéficiaire crédite le compte de son 
client. Ce délai est prolongé de 1 jour ouvrable supplémentaire pour les 
virements initiés sur support papier. Pour les virements impliquant une 
opération de change, ce délai ne peut dépasser  4 jours ouvrables à 
compter du moment de réception de l’ordre de virement.

Pour les virements SEPA reçus : la banque du bénéficiaire met le mon-
tant de l’opération à disposition du bénéficiaire après que son propre 
compte ait été crédité.

c)  Frais et taux de change applicables
- Lorsqu’une Opération de Paiement, en émission ou en réception, n’im-
plique pas d’opération de change, chaque client paie les frais prélevés 
par sa banque. Toutefois, si l’émission a nécessité une opération de 
change, les frais du donneur d’ordre pourraient être supportés par le 

bénéficiaire à la demande du donneur d’ordre même si l’opération de 
paiement en réception n’implique pas d’opération de change.

Si l’Opération de Paiement comporte une opération de change, il pourra 
être convenu que les frais seront supportés par le donneur d’ordre ou 
le bénéficiaire. 

- Lorsqu’une opération de paiement, en émission ou en réception, est li-
bellée dans une devise différente de celle du compte du client, la Caisse 
d’Epargne assurera l’opération de change dans les conditions ci-après.

A l’exception des conversions liées aux opérations par cartes décrites 
dans le contrat carte, l’opération de change sera réalisée selon le taux de 
change appliqué par la Caisse d’Epargne, sur la base du cours d’achat 
ou de vente de la devise concernée constaté au jour de la conversion. Ce 
taux de change qui varie en fonction du cours d’achat ou de vente des 
devises au jour le jour est disponible sur demande en agence. 

Les commissions et frais perçus au titre des Services de paiement et 
des opérations de change sont précisés aux conditions tarifaires. 

3.1.5  Prélèvements SEPA 
Le prélèvement SEPA est un prélèvement, ponctuel ou récurrent, libellé 
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 dé-
biteur sont tenus dans des banques situées dans l’espace SEPA. Il peut 
donc être effectué en France ou de façon transfrontalière entre la France 
et un pays de l’espace SEPA, entre la France et l’une des Collectivités 
d’outre-mer du Pacifique ou entre deux de ces collectivités.

Le prélèvement SEPA s’appuie sur un formulaire unique de mandat, mis 
à disposition par le créancier et conservé par lui et complété et signé par 
le débiteur, contenant un double mandat donné au créancier de présen-
ter des demandes de prélèvements sur le compte désigné du débiteur et 
à la banque du débiteur l’autorisant à débiter ledit compte. Cette double 
autorisation peut être permanente s’il s’agit de paiements récurrents ou 
unitaires, s’il s’agit d’un paiement ponctuel. Les données relatives à ce 
mandat sont transmises de façon électronique à la banque du débiteur 
lors de la présentation du prélèvement SEPA sur le compte du débiteur. 
Le mandat de prélèvement SEPA doit comporter l’identifiant créancier 
SEPA (ICS) du créancier ainsi que la Référence Unique du Mandat (RUM) 
qui, pour un créancier donné, identifie chaque mandat.

Il est convenu que le client donne son consentement à l’exécution de 
prélèvements SEPA :

- soit en remettant ou en adressant par courrier à son créancier (le 
bénéficiaire) le formulaire de mandat papier de prélèvement SEPA 
dûment rempli (notamment obligation d’indiquer l’IBAN+BIC du 
compte à débiter) et signé ;
- soit, le cas échéant, en complétant dûment en ligne le mandat 
électronique de prélèvement SEPA sur le site internet du créancier 
(bénéficiaire) et en le validant en ligne.

Le client s’engage à respecter les termes des mandats convenus avec 
ses créanciers et à leur signaler tout changement de données le concer-
nant figurant sur ces mandats, dont notamment les coordonnées ban-
caires du nouveau compte à débiter en cas de changement de banque. 
Dans ce cas, la Caisse d’Epargne, en tant que nouvelle banque, s’en-
gage à accepter les prélèvements SEPA qui se présentent sur le compte 
du client, sur la base d’un mandat de prélèvement SEPA antérieur.

Le créancier, qui détient et conserve le mandat, devra adresser au débi-
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teur préalablement au débit une pré-notification (facture, avis, échéan-
cier), précisant les montant(s) et date(s) d’échéance du(des) prélève-
ment(s) SEPA.

En aucun cas, la Caisse d’Epargne ne doit conserver pour son client dé-
biteur un exemplaire du mandat. Il appartient au Créancier de conserver 
le mandat.

Le client a la possibilité de refuser l’exécution de prélèvements SEPA sur 
son compte. Ce refus doit être notifié d’une part, à la Caisse d’Epargne 
par courrier et d’autre part, à tout créancier lui proposant ce mode de 
paiement. Le client devra alors convenir d’un autre moyen de recouvre-
ment avec le créancier.   

Le client peut révoquer une ou plusieurs échéances ou retirer son 
consentement à l’exécution de l’ensemble des échéances du prélève-
ment SEPA au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour de 
l’échéance avant l’heure limite définie par la Caisse d’Epargne. Ce re-
trait de consentement a pour effet que toute opération postérieure est 
réputée non autorisée. La Caisse d’Epargne peut prélever des frais pour 
ce retrait de consentement, précisés, le cas échéant, dans les conditions  
tarifaires. 

Le client peut effectuer la révocation de l’ordre ou le retrait du consen-
tement auprès de son agence, sous réserve de lui communiquer l’ICS du 
créancier bénéficiaire ainsi que la RUM.

Un mandat de prélèvement SEPA pour lequel aucun ordre de prélève-
ment SEPA n’a été présenté pendant une période de 36 mois (à compter 
de la date d’échéance du dernier prélèvement SEPA, même si celui-ci a 
été refusé, rejeté, retourné ou remboursé par la banque du débiteur) de-
vient caduc et ne doit donc plus être utilisé. De ce fait, le créancier n’est 
plus autorisé à émettre des prélèvements SEPA basés sur ce mandat 
caduc. Pour être autorisé à émettre à nouveau des prélèvements SEPA, 
le créancier doit obligatoirement faire signer au débiteur un nouveau 
formulaire de mandat qui comportera donc une nouvelle RUM.

3.1.5.1  Droits du débiteur avant l’exécution des prélèvements SEPA

Le client débiteur a le droit de donner instruction écrite à la Caisse 
d’Epargne de :

- limiter l’encaissement des prélèvements SEPA à un certain 
montant et/ou une certaine périodicité,

- bloquer tout prélèvement SEPA sur son compte,
- bloquer les prélèvements SEPA initiés par un ou plusieurs 

créanciers désignés (Liste noire) ou
- n’autoriser que les prélèvements SEPA initiés par un ou plu-

sieurs créanciers donnés (Liste blanche). 

Lorsque le blocage des prélèvements est demandé par le client après 
qu’il ait donné son consentement, le blocage s’effectue dans les condi-
tions applicables au retrait de consentement précisées ci-dessus.

Les restrictions concernant le montant et/ou la périodicité, le blocage 
du(des) prélèvement(s) et l’autorisation de certains prélèvements 
prendront effet à compter des prochaines dates d’échéance de prélè-
vements. Elles ne peuvent pas s’appliquer aux prélèvements en cours 
d’exécution.

Ces services donneront lieu à une facturation indiquée aux Conditions 
Tarifaires. 

3.1.5.2 Contestation avant et après l’exécution
d’un prélèvement SEPA
A réception de la pré-notification l’informant du montant et de la date 
d’échéance du ou des prélèvements SEPA, le client en vérifie la confor-
mité au regard de l’accord conclu avec son créancier.

En cas de désaccord, le client doit intervenir immédiatement auprès de 
son créancier pour qu’il sursoie à l’exécution du prélèvement SEPA. Si 
le créancier refuse de prendre en compte cette demande ou ne peut 
plus interrompre l’exécution par sa banque de l’ordre de prélèvement, et 
dans les autres cas où le client est fondé à le faire (exemple : s‘il n’a pas 
donné son consentement au créancier), le client a la possibilité auprès 
de sa Caisse d’Epargne :

- au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour de l’échéance 
avant l’heure limite définie par la Caisse d’Epargne, de révoquer 
l’ordre de prélèvement avant son exécution. La demande de révo-
cation doit être formulée par écrit auprès de son agence (au guichet 
ou par lettre). 
- après l’exécution du prélèvement SEPA, de contester l’opération et 
d’en demander son remboursement dans les délais décrits ci-après 
que le client s’engage à respecter : 
• 1) soit dans un délai de 8 semaines à compter de la date du 
débit du compte, quel que soit le motif de la contestation du client. 
Le client est remboursé automatiquement par sa Caisse d’Epargne 
dans un délai maximum de 10 jours ouvrables suivant la réception 
par cette dernière de sa demande de remboursement, sauf en 
cas de reversement des fonds par le créancier. Par exception, les 
prélèvements d’échéances de prêt ou de crédit contractés auprès 
de la Caisse d’Epargne, notamment, ne donneront pas lieu à rem-
boursement (Cf. article 2.2.2 a) ci-dessus). 
• (2) soit, passé ce délai de 8 semaines, dans un délai maxi-
mum de 13 mois à compter du débit en compte lorsqu’il s’agit 
d’un prélèvement non autorisé (du fait de l’absence d’un mandat 
de prélèvement ou suite à la révocation, par le client, du mandat 
de prélèvement). Le client est remboursé immédiatement par la 
Caisse d’Epargne des opérations non autorisées conformément à 
l’article 2.2.2 ci-dessus. En cas de remboursement, le client n’est 
cependant pas exonéré de ses éventuelles obligations vis-à-vis 
du créancier.

Le client s’engage à résoudre directement avec son créancier tout litige 
commercial lié à un ou plusieurs prélèvements.

3.1.5.3 Les prélèvements SEPA COM Pacifique relevant de l’article 
L.712-8 du Code monétaire et financier
Pour les opérations en euro entre la France, ses départements d’outre-
mer, Mayotte, Saint-Barthélémy, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon 
et les Collectivités d’Outre-Mer du Pacifique (la Nouvelle Calédonie, 
la Polynésie Française et les Iles Wallis et Futuna), un créancier peut 
émettre un prélèvement SEPA ponctuel ou récurrent dont les modalités 
sont précisées à l’article 3.1.5 ci-dessus.

Cependant, cette opération ne sera pas couverte par la réglementation 
SEPA, tant pour le débiteur que pour le créancier bénéficiaire de l’opé-
ration. Ce service n’est pas accessible pour les autres pays de la zone 
SEPA.

Le client débiteur bénéficie des droits visés à l’article 3.1.5.1 ci-dessus.

3.1.5.4 Modalités d’exécution des prélèvements SEPA et des prélè-
vements SEPA COM Pacifique
Le moment de réception d’un ordre de prélèvement SEPA correspond au 
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jour de l’échéance. Si ce n’est pas un jour ouvrable, l’ordre est réputé 
avoir été reçu le jour ouvrable suivant.

La banque du bénéficiaire (banque du créancier du client) transmet 
l’ordre de prélèvement SEPA à la Caisse d’Epargne dans les délais 
convenus entre le bénéficiaire et sa banque. Ces délais doivent per-
mettre le règlement à la date convenue.

3.1.6  TIPSEPA
A compter du 1er février 2016, le Titre interbancaire de paiements (TIP) 
disparaît. Il est remplacé par le TIPSEPA qui se dénoue par le prélève-
ment SEPA tel que décrit à l’article 3.1.5 ci-dessus.

Le TIPSEPA est utilisé pour le règlement de facture à distance.   
Soit il s’agit d’un prélèvement SEPA ponctuel et le TIPSEPA contient 
un mandat de prélèvement SEPA et le consentement du client donné 
en signant et datant la formule de TIPSEPA fournie par son créancier 
par laquelle il autorise d’une part, ce créancier à demander à la Caisse 
d’Epargne le paiement des sommes qui lui sont dues et, d’autre part, la 
Caisse d’Epargne à payer ces sommes au créancier par débit du compte 
indiqué dans le TIPSEPA. 
Soit, il s’agit d’un prélèvement SEPA récurrent et le premier TIPSEPA 
signé par le client contient le mandat de prélèvement SEPA et le consen-
tement donné par le client pour le débit du montant présenté sur le TI-
PSEPA. Les TIPSEPA présentés ultérieurement par le créancier au client 
seront considérés comme des consentements donnés par le client pour 
le paiement des montants indiqués sur les TIPSEPA faisant référence au 
mandat constitué par le premier TIPSEPA.

La réception de la facture qui accompagne le TIPSEPA vaut pré-notifi-
cation par le créancier.

Le moment de réception par la Caisse d’Epargne correspond à la date 
de règlement interbancaire, s’agissant d’un paiement à vue.

Le client ne peut plus révoquer l’ordre de paiement TIPSEPA dès que le 
TIPSEPA signé a été transmis au bénéficiaire (son créancier). 

Les modalités d’exécution et de contestation des TIPSEPA sont celles 
applicables aux prélèvements SEPA (cf. articles 2.2.2 et 3.1.5 ci-des-
sus). 

3.1.7  Télérèglements SEPA
A compter du 1er février 2016, le télérèglement disparaît. Il est remplacé 
par le Télérèglement SEPA qui se dénoue par un prélèvement SEPA tel 
que décrit à l’article 3.1.5 ci-dessus.

Le télérèglement SEPA est un instrument de télépaiement normalisé en 
euro permettant aux débiteurs de régler des dettes (factures notam-
ment) à distance par des moyens télématiques. 

Le client signe un mandat de prélèvement SEPA par voie télématique sur 
le serveur du créancier. Cette signature vaut consentement du client à 
l’ordre de paiement. 
Le moment de réception par la Caisse d’Epargne correspond au jour de 
l’échéance du paiement (jour convenu) ou en l’absence d’échéance, ou, 
dans le cas d’un paiement à vue, à la date de règlement interbancaire.

Le client ne peut plus révoquer l’ordre de paiement par télérèglement 
SEPA dès que l’ordre de paiement a été transmis au bénéficiaire ou dès 
que le client a donné son consentement à l’exécution de l’opération de 
paiement au bénéficiaire. 

Les modalités d’exécution et de contestation des télérèglements SEPA 
sont identiques à celles relatives aux prélèvements SEPA (cf. articles 
2.2.2 et 3.1.5 ci-dessus). 

3.1.8  Paiements et retraits par carte 
Les caractéristiques et les modalités de fonctionnement des cartes de 
paiement et des cartes de retrait sont décrites dans le contrat porteur 
carte.

3.2 modalités générales d’exécution des services de paiement

3.2.1 Refus d’exécution
Lorsque la Caisse d’Epargne refuse d’exécuter un ordre de paiement, 
elle le notifie au client, ou met la notification à sa disposition par tous 
moyens, dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard à la fin 
du 1er jour ouvrable suivant le refus d’exécution de l’ordre de paiement.

La Caisse d’Epargne en donne les motifs au client, si possible et à 
moins d’une interdiction en vertu d’une législation communautaire ou 
nationale. Si le refus est justifié par une erreur matérielle, la Caisse 
d’Epargne indique au client, si possible, la procédure à suivre pour cor-
riger cette erreur. Si le refus est objectivement motivé, la banque peut 
lui imputer des frais pour une telle notification qui sont mentionnés aux 
conditions tarifaires. 

Pour l’application des articles 3.1.2.2, 3.1.4,  3.1.5.4, 3.1.6  et 3.1.7 
ci-dessus, un ordre de paiement refusé est réputé non reçu et ne peut 
engager la responsabilité de la Caisse d’Epargne.

3.2.2 Montant transféré 
La banque du payeur et celle du bénéficiaire ainsi que leurs intermé-
diaires transfèrent le montant total de l’opération de paiement et s’abs-
tiennent de prélever des frais sur le montant transféré. Cependant, le 
bénéficiaire et sa banque peuvent convenir que cette dernière prélève 
ses frais du montant transféré avant de créditer le bénéficiaire. Dans ce 
cas, le montant total de l’opération de paiement et les frais sont séparés 
dans l’information donnée au bénéficiaire.

3.2.3 Responsabilité des banques liée à l’exécution de l’opération de 
paiement

3.2.3.1  Identifiant unique erroné ou incomplet
Un ordre de paiement exécuté par la Caisse d’Epargne conformément 
à l’identifiant unique fourni par le client est réputé dûment exécuté 
pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique 
(RIB, RICE, IBAN, BIC). Si l’identifiant unique fourni est inexact, la Caisse 
d’Epargne n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opéra-
tion de paiement. Elle s’efforce toutefois de récupérer les fonds engagés 
dans l’opération de paiement et peut imputer des frais au client.

Si le client fournit des informations supplémentaires ou des informa-
tions définies dans la convention de compte de dépôt ou les contrats 
de services de paiements associés comme nécessaires à l’exécution 
de l’opération de paiement, la Caisse d’Epargne n’est responsable que 
de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant 
unique que le client a fourni.

3.2.3.2  Virements SEPA
- Pour les virements SEPA émis : la Caisse d’Epargne est responsable 
de leur bonne exécution jusqu’à réception du montant de l’opération de 
paiement par la banque du bénéficiaire conformément aux dispositions 
de l’article 3.1.4 ci-dessus. 



Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin, Banque coopérative régie par les articles L512-85 et suivants du Code monétaire et financier, Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation 
et de Surveillance – Capital social de 283 922 900 euros – Siège social : 63, rue Montlosier 63000 Clermont-Ferrand – 382 742 013 RCS Clermont-Ferrand – Intermédiaire en assurance immatriculé à l’ORIAS 
sous le n° 07 006 292 – Titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds, effets ou valeurs » n° 463 délivrée par la Préfecture du Puy-de-Dôme.

12 CG CDD V19 02.2016

Dans le cas d’une opération mal exécutée pour laquelle sa responsa-
bilité est engagée, la Caisse d’Epargne restitue sans tarder au client le 
montant de l’opération concernée et si besoin est, rétablit le compte 
dans la situation qui aurait prévalu si l’opération n’avait pas eu lieu.   
CLAUSE COMMUNE VIREMENTS 
- Pour les virements SEPA reçus : la Caisse d’Epargne est responsable 
de leur bonne exécution à l’égard du client à compter de la réception du 
montant de l’opération de paiement. Elle met immédiatement le mon-
tant de l’opération de paiement à sa disposition et, si besoin est, crédite 
son compte du montant correspondant.

3.2.3.3  Prélèvements SEPA, TIPSEPA, télérèglements SEPA
La Caisse d’Epargne est responsable de la bonne exécution de l’opéra-
tion une fois que l’ordre de paiement lui a été transmis par la banque 
du bénéficiaire. Elle met le montant de l’opération à la disposition de la 
banque du bénéficiaire à la date convenue.
En cas d’opération de paiement mal exécutée, lorsque la Caisse 
d’Epargne est responsable, elle restitue au client, si besoin est et sans 
tarder, le montant de l’opération concernée et rétablit le compte débité 
dans la situation qui aurait prévalu si l’opération n’avait pas eu lieu.    

Pour les télérèglements SEPA, la responsabilité de la Caisse d’Epargne 
ne peut être engagée en cas de dysfonctionnement des moyens téléma-
tiques utilisés par le débiteur.

3.2.3.4  Versements et retraits d’espèces
La Caisse d’Epargne est responsable de la bonne exécution de l’opéra-
tion de paiement à l’égard du client. 

3.2.3.5  Recherche d’opérations
Dans le cas d’une opération mal exécutée, sans préjudice de sa respon-
sabilité et sur demande du client, la Caisse d’Epargne s’efforce de re-
trouver la trace de l’opération de paiement et notifie au client le résultat 
de sa recherche.

3.2.3.6  Frais et intérêts
La Caisse d’Epargne est redevable, à l’égard du client, des frais et inté-
rêts qu’il a supportés du fait de la mauvaise exécution de l’opération de 
paiement dont elle est responsable.

3.2.3.7  Exceptions
La Caisse d’Epargne n’est pas responsable en cas de force majeure, si 
elle est liée par d’autres obligations légales nationales ou communau-
taires et si le client n’a pas contesté l’opération dans le délai de 13 mois 
cité à l’article 2.2.2 ci-dessus. 

3.3.  Chèque

3.3.1 Délivrance du chéquier
a) Modalités de délivrance, de renouvellement et de retrait

Les formules de chèques sont délivrées par la Caisse d’Epargne en 
concertation avec le client. 

Cependant, la Caisse d’Epargne peut avoir convenance à ne pas, ou à 
ne plus, délivrer au client de formules de chèques ; en ce cas, elle lui 
communiquera les raisons de sa décision, au besoin par écrit, s’il en 
formule la demande par écrit.

La Caisse d’Epargne s’engage à réexaminer périodiquement la situa-
tion du client au cas où elle lui aurait refusé la délivrance de formules 
de chèques.

Les chéquiers ou formules de chèques sont délivrés à la discrétion de la 
Caisse d’Epargne et à la condition que le client ne soit pas sous le coup 
d’une interdiction bancaire ou judiciaire d’émettre des chèques.

Selon les indications du client figurant aux Conditions Particulières de la 
convention de compte, les chéquiers sont :

- soit, tenus à la disposition  du client à l’agence qui gère son compte. 
- soit, envoyés selon les modalités prévues dans les Conditions ta-
rifaires.

En cas de non réception, le client doit former immédiatement opposition 
selon les modalités précisées ci-après.

Les chéquiers sont renouvelés soit automatiquement, en fonction de 
l’utilisation du chéquier précédent, soit à la demande du client. 

La Caisse d’Epargne peut refuser au client le renouvellement de ses 
chéquiers ou lui demander à tout moment, par lettre recommandée avec 
avis de réception, leur restitution immédiate, en lui fournissant les rai-
sons de sa décision.
Aucun chéquier ne peut être délivré à un mineur.

Les chéquiers non retirés au guichet dans le délai de deux mois sont 
détruits et donnent lieu, le cas échéant, à une facturation conformément 
aux Conditions Tarifaires.

Chèques barrés et non-endossables
Les formules de chèques délivrées sont pré-barrées et non endossables 
sauf en faveur d’une Caisse d’Epargne, d’une banque ou d’un établis-
sement assimilé. 

Le bénéficiaire ne peut donc transmettre le chèque à un tiers par voie 
d’endossement ni se le faire payer en le remettant aux guichets de la 
Caisse d’Epargne tirée, sauf s’il est lui-même client de la même agence.

b) Emission des chèques
Préalablement à l’émission d’un chèque, le client doit : 
- s’assurer que son compte dispose d’une provision suffisante et dis-
ponible 
- veiller ensuite à ce que cette provision subsiste jusqu’au paiement 
effectif du chèque.

Le client s’engage à n’émettre des chèques que sur les formules origi-
nales délivrées par la Caisse d’Epargne.
3.3.2 Remises de chèques à l’encaissement

a) Remises de chèques - Généralités
Les chèques dont le client est personnellement bénéficiaire 
peuvent être remis à l’encaissement dans les agences de la Caisse 
d’Epargne qui gère son compte, soit par remise à l’agence contre 
reçu, soit sous sa responsabilité par envoi postal, soit par dé-
pôt sous enveloppe accompagné d’un bordereau blanc de remise 
de chèque mis à sa disposition par la Caisse d’Epargne dans le ré-
ceptacle identifié dans les agences spécialement prévu à cet effet.  

b) Remise de chèques déplacés
Les chèques peuvent également être remis à l’encaissement dans 
toutes agences d’une autre Caisse d’Epargne, soit par remise à l’agence 
contre reçu, soit par dépôt sous enveloppe accompagné d’un bordereau 
rouge dédié, signé par le client et mis à sa disposition par la Caisse 
d’Epargne, dans le réceptacle identifié dans les agences spécialement 
prévu à cet effet. 
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        c) Dans ces deux derniers cas de remise par envoi postal ou 
dépôt sous enveloppe, en l’absence de reconnaissance contradictoire 
du montant des valeurs déposées, seul le décompte effectué ultérieure-
ment par la Caisse d’Epargne fait foi jusqu’à preuve du contraire. 

Dans tous les cas, il est nécessaire que le client endosse le chèque, 
c’est-à-dire qu’il signe au dos, et qu’il porte au dos du chèque le numéro 
du compte à créditer. 

En principe, le montant du chèque remis à l’encaissement est disponible 
dès que l’écriture de crédit apparaît sur le compte du client. Toutefois, la 
banque du tireur du chèque bénéficie d’un délai pendant lequel elle peut 
en refuser le paiement (ci-après « délai d’encaissement »). 

Aussi, la Caisse d’Epargne fait-elle au client une avance sur le chèque 
remis à l’encaissement aussi longtemps que ce délai d’encaissement 
existe et qu’elle lui permet d’utiliser la provision apportée par ce chèque. 
La Caisse d’Epargne peut, après avoir informé le client par l’affichage 
sur son espace personnel de Banque à Distance du solde du compte 
hors remises de chèques soumises à délai d’encaissement, refuser de 
faire une avance sur un chèque tant que le délai d’encaissement n’est 
pas écoulé, la provision sera alors indisponible. Les délais d’encaisse-
ment sont précisés dans les conditions  tarifaires.

Si un chèque revient impayé après avoir été porté au crédit du compte 
du client, la Caisse d’Epargne se réserve la faculté d’en porter le montant 
au débit de ce dernier, immédiatement et sans information préalable. 

Les chèques revenus impayés sont restitués au client. Si le motif du rejet 
est l’insuffisance de la provision, le client a la possibilité de représenter 
plusieurs fois le chèque. A l’issue d’un délai de 30  jours à compter de 
la 1ère présentation, un certificat de non-paiement sera délivré au client 
par la banque de l’émetteur du chèque, soit sur demande du client, soit 
automatiquement en cas de nouvelle présentation infructueuse après 
l’expiration de ce délai. Ce certificat permet au client de bénéficier, pour 
obtenir le paiement du chèque, d’une procédure rapide dont les moda-
lités sont précisées sur le certificat de non-paiement.

d) Remises de chèques de banque à l’encaissement 
Pour certains paiements importants, le client peut exiger de son débiteur 
qu’il lui remette un chèque de banque. Ce chèque, libellé à son ordre, 
est émis par la banque du débiteur (et non par le débiteur lui-même), ce 
qui constitue une garantie importante de l’existence de la provision. Les 
chèques de banque sont portés au crédit du compte du client dans les 
conditions prévues ci-dessus.

       e) Remise de chèques étrangers
Les chèques payables à l’étranger peuvent de la même façon être 
portés au crédit du compte du client, dans les conditions prévues par 
les conditions tarifaires. 

3.3.3 Paiements par chèque
a) Conséquences de l’émission d’un chèque sans provision - In-
terdiction bancaire d’émettre des chèques - Principes

Avant de rejeter le chèque pour défaut de provision et si le client ne 
fait pas déjà l’objet d’une interdiction bancaire ou judiciaire, la Caisse 
d’Epargne l’informe préalablement, selon les moyens choisis aux Condi-
tions Particulières (par courrier simple ou par appel téléphonique au nu-
méro indiqué aux Conditions Particulières), des conséquences qu’aurait 
un rejet de chèque pour défaut de provision. 

La preuve de l’information peut être rapportée par tous moyens notam-

ment l’absence de retour « N’habite pas à l’adresse indiquée » de la 
lettre simple.

En cas de présentation au paiement de plusieurs chèques non provi-
sionnés dans la même journée, l’information préalable vaut pour l’en-
semble de ces chèques.

Lorsque la Caisse d’Epargne refuse le paiement d’un chèque pour ab-
sence ou insuffisance de provision, la loi l’oblige à adresser au client 
une lettre :

-  lui enjoignant de restituer, à toutes les banques dont il est client, 
les formules de chèques en sa possession ou en celle de ses man-
dataires ;
- lui interdisant d’émettre des chèques autres que des chèques de 
retrait ou des chèques de banque, sur quelque compte que ce soit, 
jusqu’à régularisation de l’incident ou, à défaut, pendant 5 ans ; 
cette interdiction est dénommée “interdiction bancaire”.

L’interdiction bancaire touche le client alors même que le chèque en 
cause a été émis par l’un de ses mandataires.

La Caisse d’Epargne informe également les éventuels mandataires dé-
tenteurs de chéquiers, que le client lui aura fait connaître, qu’il ne leur 
est plus possible, jusqu’à régularisation, d’émettre des chèques sur le 
compte ayant enregistré l’incident.

La Caisse d’Epargne est également tenue d’informer la Banque de 
France de l’incident.

b) Interdiction d’émettre des chèques – cas  particulier des 
comptes joints ou indivis

Lorsque le chèque sans provision a été émis par l’un des co-titulaires 
d’un compte joint ou indivis, l’interdiction bancaire touche l’ensemble 
des co-titulaires de ce compte. Ces derniers ne peuvent donc plus 
émettre de chèques, jusqu’à régularisation de l’incident ou, à défaut, 
pendant 5 ans, sur le compte concerné comme sur l’ensemble des 
autres comptes dont ils sont titulaires, individuellement ou collective-
ment.

Par exception à ce qui précède, les co-titulaires peuvent, d’un commun 
accord, désigner l’un d’entre eux comme responsable des incidents de 
paiement de chèques qui pourraient intervenir sur le compte joint ou 
indivis, ce qui a pour conséquence, s’agissant de la personne désignée, 
une interdiction d’émettre des chèques sur l’ensemble de ses comptes, 
quel que soit l’émetteur du chèque sans provision. Les autres co-titu-
laires ne sont interdits d’émettre des chèques que sur le seul compte 
ayant enregistré l’incident. 

La désignation du co-titulaire peut être révoquée par l’un quelconque 
des co-titulaires par lettre recommandée avec avis de réception adres-
sée à l’agence qui gère le compte ou signature d’un document à cette 
agence. Le co-titulaire qui dénonce la désignation doit en informer les 
autres co-titulaires. 

La dénonciation de la convention de compte joint ou indivis entraîne 
automatiquement la révocation de la désignation du co-titulaire respon-
sable, les règles visées au premier alinéa ci-dessus s’appliquant alors.

c)  Régularisation des incidents de paiement 
Le client peut régulariser un incident de paiement en réglant le montant 
du chèque.
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Ce règlement peut être réalisé soit directement entre les mains du porteur, 
soit à la suite d’une nouvelle présentation du chèque, si bien entendu le 
compte du client dispose d’une provision suffisante et disponible pour en 
payer le montant. Il appartient au client d’établir qu’il a réglé le chèque, 
soit par la remise de ce chèque à son agence, soit par l’écriture en compte.

La loi prévoit également que le chèque sera considéré comme réglé dès 
lors que le client aura déposé à la Caisse d’Epargne une somme égale 
au montant du chèque, en précisant que cette somme est spécialement 
affectée au paiement du chèque sur nouvelle présentation de celui-ci 
(blocage de provision). Si le chèque n’est pas représenté, cette somme 
redevient disponible à l’issue du délai d’un an.

Dans le cas où le client  règle le chèque directement entre les mains 
du bénéficiaire, il est dans son intérêt de s’assurer que celui-ci est en 
mesure de restituer immédiatement le chèque. A défaut, le client peut 
avoir avantage à opter pour la solution développée à l’alinéa ci-dessus 
(blocage de provision).

Indépendamment de ces modalités, un incident de paiement peut être 
annulé si le client établit que le rejet du chèque provient d’une erreur 
de la Caisse d’Epargne ou s’il établit qu’un événement non imputable à 
l’une des personnes habilitées à faire fonctionner le compte a entraîné 
la disparition de la provision. 

d)  Effets de la régularisation des incidents de paiement 
Lorsque tous les incidents de paiement enregistrés sur un même compte 
ont été régularisés, la Caisse d’Epargne remet au client une attestation 
de régularisation. Cette attestation lui précise qu’il recouvre la faculté 
d’émettre des chèques sous réserve qu’il ne soit pas sous le coup d’une 
interdiction judiciaire ou d’une interdiction bancaire prononcée au titre 
d’incidents survenus sur un autre compte ouvert à la Caisse d’Epargne 
ou dans tout autre établissement.

e)  Opposition au paiement d’un chèque
Lorsqu’il constate la perte, le vol ou l’utilisation frauduleuse d’un chèque 
qu’il a émis, ou encore d’une formule de chèque ou d’un chéquier, le client 
doit immédiatement former opposition auprès de son agence, par tous 
moyens, avec confirmation écrite immédiate et obligatoire auprès de la 
même agence (par lettre, télécopie, bordereau d’opposition, déclaration 
écrite à l’agence, avec copie du récépissé du dépôt de plainte, …). La 
confirmation écrite doit obligatoirement préciser le motif de l’opposition et 
indiquer, si possible, le numéro de la ou des formules en cause. 
La loi prévoit que l’opposition au paiement d’un chèque ne peut être 
faite que pour l’un des motifs suivants : perte, vol ou utilisation fraudu-
leuse du chèque, procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation 
judiciaires du porteur. La Caisse d’Epargne ne peut donc prendre en 
compte les oppositions qui seraient fondées sur un autre motif et, no-
tamment, sur l’existence d’un litige commercial avec le bénéficiaire du 
chèque.

Toute opposition qui ne serait pas fondée sur l’un des motifs ci-dessus 
exposerait le client à des sanctions pénales (emprisonnement de 5 ans 
et amende de 375.000 euros). 

Dès réception d’une opposition légalement justifiée, la Caisse d’Epargne 
est fondée à bloquer la provision du chèque dont le montant est connu.

f)  Paiements par chèques de banque
Le client peut demander l’émission d’un tel chèque auprès de son 
agence ou par l’intermédiaire de l’application mobile Caisse d’Epargne 
« Howizi », moyennant paiement d’une commission prévue aux condi-

tions tarifaires. Après avoir débité le compte du montant du chèque, 
l’agence remet au client un chèque tiré sur la Caisse d’Epargne et libellé 
à l’ordre du bénéficiaire.

artiCle 4 – déCouvert 
Il est rappelé qu’avant d’effectuer toute opération au débit de son 
compte, le client doit s’assurer que ce compte dispose d’une provision 
suffisante et disponible, que cette provision subsistera jusqu’à la réa-
lisation effective de l’opération et que, par conséquent, l’exécution de 
cette opération n’entraînera pas un dépassement du montant maximum 
de son autorisation de découvert ou, s’il ne bénéficie pas d’une telle 
autorisation, ne rendra pas débiteur le solde de son compte. 

4.1 découvert non autorisé ou dépassement de découvert
A défaut de provision suffisante et disponible, le client s’expose au rejet 
de ses opérations débitrices. 

Au vu de cet incident, la Caisse d’Epargne se réserve la faculté de 
remettre en cause la disponibilité de tout ou partie des services ou 
moyens de paiement attachés  au compte du client (retrait ou blocage 
de la carte, résiliation de l’autorisation de découvert…..).

A titre exceptionnel, la Caisse d’Epargne peut autoriser un dépassement 
qui ne constitue aucunement un droit pour le client ni un engagement 
de consentir une autorisation de découvert permanente ou temporaire. 
Le solde débiteur excédant le montant maximum de l’autorisation de 
découvert ou, en l’absence d’une telle autorisation, l’intégralité du solde 
débiteur du compte, porte intérêts au taux du découvert non autorisé et 
donne lieu à perception de frais définis dans les conditions tarifaires. 
La Caisse d’Epargne informe le client par courrier de ce dépassement. 

Le taux d’intérêt applicable au découvert non autorisé ou au dépas-
sement de l’autorisation de découvert est précisé dans les conditions 
tarifaires.

En cas de non remboursement du solde débiteur devenu exigible et 
exigé, le client est susceptible d’être inscrit au Fichier national des Inci-
dents de remboursement des Crédits aux Particuliers accessible à l’en-
semble des établissements de crédit. 

4.2 – autorisation de découvert à durée indéterminée – autorisa-
tion de découvert ponctuelle négociée à durée déterminée

a) Octroi et fonctionnement
Le client peut bénéficier, sauf s’il est mineur non émancipé ou majeur 
protégé, d’une autorisation de découvert sous réserve de l’accord de la 
Caisse d’Epargne.

L’autorisation de découvert à durée indéterminée permet au client de 
rendre débiteur le solde de son compte, dans la limite du montant maxi-
mum de l’autorisation de découvert défini dans les Conditions Particu-
lières et pendant des périodes qui ne peuvent excéder chacune 30 jours 
consécutifs, le compte devant redevenir créditeur entre chaque période.

L’autorisation de découvert ponctuelle négociée permet au client de 
rendre débiteur le solde de son compte dans la limite du montant 
maximum et de la durée de l’autorisation de découvert définis dans un 
contrat spécifique.

Dans le cas où le client aurait engagé une procédure de traitement de 
surendettement et où son dossier aurait été déclaré recevable, le client 
a interdiction de payer toute créance née antérieurement à la décision 
de recevabilité et obligation de ne pas aggraver son insolvabilité. De ce 
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fait, la partie utilisée de son autorisation de découvert au jour de la déci-
sion de recevabilité sera isolée sur un compte technique dans l’attente 
des mesures qui seront prises par la Commission de surendettement. 
L’autorisation de découvert du client sera adaptée en conséquence d’un 
commun accord avec la Caisse d’Epargne.

b) Durée – Résiliation
L’autorisation de découvert est consentie pour une durée indéterminée 
ou déterminée.

Elle est automatiquement résiliée, sans qu’aucune information préa-
lable ne soit nécessaire, en cas de survenance de l’un des événements 
suivants : clôture du compte, dénonciation de la convention de compte 
joint, décès (sauf compte joint), incapacité juridique, procédure collec-
tive appliquée au titulaire ou à l’un des co-titulaires.

Le client peut  résilier l’autorisation de découvert à tout moment par écrit. 

La Caisse d’Epargne peut, de même, résilier l’autorisation de décou-
vert à tout moment par lettre recommandée avec avis de réception. 
Cette décision prendra effet 1 mois après l’envoi de cette lettre ou im-
médiatement lorsqu’elle est justifiée par une faute grave (notamment 
le non-respect des conditions de fonctionnement de l’autorisation de 
découvert). 

Dans toutes les hypothèses de résiliation, les sommes restant éven-
tuellement dues à la Caisse d’Epargne porteront intérêts jusqu’à leur 
complet remboursement.

4.3 Tarification : Intérêts et frais dus au titre de l’utilisation
de l’autorisation de découvert
L’utilisation de l’autorisation de découvert donne lieu à la perception 
par la Caisse d’Epargne d’intérêts selon le taux directement convenu 
dans les Conditions Particulières. A défaut, le taux d’intérêt applicable 
est le taux du découvert mentionné dans les conditions tarifaires. 

Le taux indiqué peut être fixe ou constitué d’un taux de référence ma-
joré d’un certain nombre de points. Ce taux d’intérêt est susceptible 
d’évolution. Le Client est informé de chaque variation de taux par une 
mention portée sur son relevé de compte. Il est convenu qu’en l’absence 
de contestation ou de réclamation de sa part dans le délai de 30 jours 
à compter de la date d’envoi de son relevé de compte, le nouveau taux 
appliqué, et par voie de conséquence les opérations figurant sur lesdits 
extraits ou relevés, seront présumées avoir été approuvées par le client.
Il est convenu que, dans l’éventualité où le taux de référence serait infé-
rieur à 0, ce taux serait alors considéré comme égal à 0.
Il est précisé que les intérêts sont arrêtés et débités trimestriellement 
sur la base d’une année civile de 365 ou 366 jours, sur le montant des 
sommes effectivement utilisées.

Aux intérêts s’ajoutent les commissions et les frais de gestion indiqués 
dans les conditions tarifaires, susceptibles d’évolution. Le client accepte 
leur application dans les mêmes conditions que ci-dessus. Ces com-
missions et frais pourront également, le cas échéant, être directement 
convenus avec la Caisse d’Epargne.

Un exemple chiffré de Taux Annuel Effectif Global (ci-après TAEG) est 
donné à titre indicatif par la Caisse d’Epargne aux Conditions Particu-
lières. Ce TAEG indicatif est calculé conformément aux articles  R.313-1 
et suivants du Code de la consommation, selon la méthode d’équiva-
lence et sur la base d’une utilisation constante et intégrale du montant 
de l’autorisation sur une durée de 365 ou 366 jours ou sur la durée 

totale du découvert si cette dernière est déterminée.

Il est toutefois précisé que le TAEG réellement appliqué sera communi-
qué, a posteriori, sur le relevé de compte du client. Il représente le coût 
total réel de l’utilisation faite par le client de son autorisation de décou-
vert.  Ce TAEG réel est calculé conformément aux articles R.313-1 et 
suivants du Code de la consommation, selon la méthode des nombres.  

artiCle 5 - irrégularités et inCidents de fonCtionnement 
- saisies - avis à tiers détenteur - Compensation

Est considéré comme un incident de fonctionnement, une opération 
nécessitant un traitement particulier (opposition sur chèque et carte, 
annulation d’opération, absence de signature, insuffisance de provision, 
saisie, avis à tiers détenteur…etc…), à l’exclusion des dysfonctionne-
ments qui seraient uniquement le fait de la Caisse d’Epargne. 

5.1 saisies - avis à tiers détenteur (atd) – oppositions adminis-
tratives (oa)
Sous certaines conditions, la loi reconnaît aux créanciers impayés le 
droit d’obtenir le paiement de leur créance par voie de saisie sur les 
comptes bancaires de leurs débiteurs. Les procédures les plus couram-
ment utilisées sont la saisie conservatoire, la saisie-attribution et l’ATD  
ainsi que l’OA.
Elles ont pour effet de bloquer tout ou partie du solde des comptes visés 
à la date de leur signification à la Caisse d’Epargne ; le client est obliga-
toirement informé de la procédure par son créancier. 

La Caisse d’Epargne laisse à disposition du client une somme à ca-
ractère alimentaire d’un montant égal au Revenu de Solidarité Active 
(RSA) dans la limite du solde créditeur au jour de la saisie. Cette somme 
demeure à disposition du client pendant le délai d’1 mois à compter de 
la saisie. 

En cas de pluralité de comptes, la somme est laissée à disposition au 
regard de l’ensemble des soldes créditeurs ; la somme est laissée à dis-
position sur les fonds disponibles dans l’ordre de priorité suivant : compte 
à vue, compte épargne, produits d’épargne soumis à un régime juridique 
spécifique (PEL, .....) 
Le client ne peut bénéficier d’une nouvelle mise à disposition qu’en cas 
de nouvelle saisie intervenant à l’expiration d’un délai d’1 mois après la 
saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition. 

Par ailleurs, certaines sommes versées au crédit du compte sont insai-
sissables, totalement ou partiellement (salaires, pensions, prestations 
familiales, ...). Le client peut demander à la Caisse d’Epargne la mise 
à disposition du montant insaisissable du dernier versement de ces 
sommes, sur justification et sous déduction du montant des opérations 
débitrices intervenues sur le compte depuis ce dernier versement. 

5.2 Compensation
Excepté en cas d’accord de la Caisse d’Epargne, le compte de dépôt du 
client ne doit jamais être débiteur.
Par la présente clause, et dans l’hypothèse où il ne rembourserait pas le 
solde débiteur exigible de son compte de dépôt, en euro ou en devise, 
suite à une mise en demeure de la Caisse d’Epargne, le client autorise 
expressément celle-ci à effectuer une compensation entre les soldes de 
ses différents comptes, en euro et en devise, quelle que soit la somme 
concernée, en  raison de l’étroite connexité unissant ces différents 
comptes entre eux.
Le solde du compte de dépôt concerné sera compensé en priorité avec 
les soldes des comptes suivants : un autre compte de dépôt en euro ou 
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en devise, un compte à terme, un Livret B, un Livret A, un Livret Jeune, 
un Livret de Développement Durable, un Livret d’Epargne Populaire, un 
compte support numéraire du compte d’instruments financiers.

S’agissant des comptes en devises, la situation du compte dans son 
ensemble, s’apprécie en euro. Les opérations en monnaies étrangères 
seront déterminées, à cet effet, d’après le cours de la(des) devise(s) 
concernée(s) sur le marché des changes de Paris au jour de cette ap-
préciation.

La compensation peut être totale ou partielle.
La Caisse d’Epargne peut faire ressortir dans un solde général unique le 
total des soldes débiteurs et créditeurs de ces comptes afin que le solde 
créditeur de l’un vienne en garantie du solde débiteur de l’autre. Cette 
compensation intervient, selon les modalités propres à chacun des 
comptes à régime spécial, tels que notamment les comptes d’épargne, 
soit à tout moment, soit à la clôture du compte. 

L’appréciation de l’opportunité de sa mise en œuvre appartient à la 
Caisse d’Epargne, au regard notamment de la comparaison des frais et 
sanctions évités avec les conséquences du ou des prélèvements opé-
rant compensation. En aucun cas, la Caisse d’Epargne ne saurait être 
responsable du défaut de mise en œuvre de la compensation quand 
bien même cela causerait des désagréments à son titulaire qui doit tou-
jours veiller à maintenir une provision suffisante et disponible sur son 
compte de dépôt.
La clause de compensation ne porte pas atteinte à l’indépendance 
des comptes qui continuent de fonctionner séparément. Ainsi, à titre 
d’exemple, la Caisse d’Epargne ne pourra pas refuser de payer un 
chèque sur un compte suffisamment approvisionné au prétexte qu’un 
autre serait débiteur. 

De même, au cas où la compensation ne serait pas possible, la Caisse 
d’Epargne pourra exercer un droit de rétention sur l’ensemble des 
sommes, effets ou valeurs que le client aurait déposés auprès de la 
Caisse d’Epargne jusqu’à parfait remboursement du solde débiteur du 
compte ou de toute somme due à la Caisse d’Epargne notamment à 
titre d’intérêts, frais, commissions et accessoires générés par ce solde 
débiteur et au titre de tous les engagements directs ou indirects qu’il 
pourrait avoir vis-à-vis de la Caisse d’Epargne.

artiCle 6 - CaraCtéristiques Communes à toutes les 
offres groupées de serviCes
L’offre groupée de services permet au client d’utiliser un ensemble de 
produits et services moyennant une cotisation prélevée mensuellement 
sur son compte de dépôt.

6.1 Changement de type d’offre  
Le client peut, à tout moment, et sans pénalités, demander à chan-
ger d’offre, sous réserve d’acceptation de ce changement par la Caisse 
d’Epargne. 

Dans ce cas, le tarif de la nouvelle offre souscrite se substitue à celui 
de l’ancienne offre à compter du prochain prélèvement mensuel cor-
respondant. 

6.2 tarification de l’offre 
La tarification propre à chaque type d’offre est précisée aux conditions 
tarifaires. La souscription à l’offre donne lieu à la perception d’une coti-
sation forfaitaire mensuelle prélevée sur le compte de dépôt. Le premier 
prélèvement de cette cotisation interviendra le mois suivant celui de la 
souscription, aucune cotisation n’étant prélevée le mois de souscription.

Les modalités de tarification spécifiques sont précisées, le cas échéant, 
dans les conditions générales de l’offre concernée.

La souscription à une offre n’exclut pas la possibilité de souscrire à 
d’autres services proposés hors offres par la Caisse d’Epargne, moyen-
nant une tarification à l’unité précisée dans les conditions tarifaires. 

Des intérêts débiteurs, commissions, dates de valeur et frais divers sont 
susceptibles d’être appliqués aux opérations effectuées sur le compte. 
Ils ne sont pas compris dans la cotisation relative aux offres, sauf indi-
cation dans les conventions spécifiques à ces offres.

Le client peut contester la modification tarifaire, dans un délai de 2 mois, 
par lettre recommandée adressée à son agence. Dans ce cas, la Caisse 
d’Epargne pourra résilier le service dont il bénéficie, et pour lequel il 
refuse la modification tarifaire. De plus, le compte pourra être clôturé, 
sans frais, à l’initiative du client ou de la Caisse d’Epargne, dans ce 
dernier cas, à l’expiration du délai de préavis indiqué aux articles 11.1.1 
et 11.1.2 ci-dessous.

6.3 résiliation de l’offre  
Le client peut résilier l’offre, à tout moment, par lettre recommandée 
avec avis de réception ou directement auprès de l’agence qui gère le 
compte. Cette résiliation prendra effet le 1er jour du mois suivant la ré-
ception du courrier recommandé par la Caisse d’Epargne ou la résilia-
tion à l’agence. 

La résiliation de l’offre n’entraîne pas la clôture du compte de dépôt. 
Si le client souhaite conserver certains services, ils seront facturés à 
l’unité selon les conditions tarifaires en vigueur. 

Par ailleurs, la Caisse d’Epargne se réserve le droit de résilier de plein 
droit l’offre, sans préavis, si le client manque à l’une quelconque de ses 
obligations dans le cadre du fonctionnement de son compte. 

Cette offre peut aussi être résiliée, avec préavis de 2 mois par la Caisse 
d’Epargne, notamment en cas de fusion de cette dernière avec une 
autre caisse d’Epargne. Les autres causes de résiliations par la Caisse 
d’Epargne sont éventuellement précisées dans les Conditions générales 
de l’offre concernée.

Les frais régulièrement imputés au titre de l’offre groupée de services 
sont dus, au titre du mois précédent. En cas de résiliation, aucune tari-
fication n’est due pour le mois en cours.  

artiCle 7 - direCt eCureuil

7.1 suivi à distance des comptes
DIRECT ECUREUIL (ci-après « DE ») permet au client d’accéder à des 
services bancaires,  financiers et d’assurances, à partir de plusieurs ca-
naux de communication (internet, téléphone fixe ou mobile). Il est ainsi 
possible au client de réaliser à distance ses principales opérations 

Le client peut également effectuer par l’intermédiaire de DE des opéra-
tions d’assurance sur ses produits d’assurance.

Les partenaires assureurs acceptent pour les opérations relatives à ces 
produits accessibles par DE l’ensemble des dispositions figurant aux ar-
ticles 7.5 à 7.7 ci-dessous, en ce qui concerne les modalités de preuve. 
Le client est tenu, à leur égard, aux mêmes dispositions que celles figu-
rant auxdits articles. 



Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin, Banque coopérative régie par les articles L512-85 et suivants du Code monétaire et financier, Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation 
et de Surveillance – Capital social de 283 922 900 euros – Siège social : 63, rue Montlosier 63000 Clermont-Ferrand – 382 742 013 RCS Clermont-Ferrand – Intermédiaire en assurance immatriculé à l’ORIAS 
sous le n° 07 006 292 – Titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds, effets ou valeurs » n° 463 délivrée par la Préfecture du Puy-de-Dôme.

17 CG CDD V19 02.2016

Certaines des opérations ci-dessus décrites peuvent, en fonction du ca-
nal et selon les Caisses d’Epargne, ne pas être accessibles au moment 
de l’adhésion à DE. Les nouvelles fonctionnalités seront progressive-
ment mises à disposition par le réseau Caisse d’Epargne. Le client sera 
informé par tout moyen. 

sécurisation des opérations en ligne 
Dans le cadre de son abonnement à DE, le client a accès à une fonc-
tionnalité Sécurisation des Opérations en Ligne (ci-après « SOL ») dans 
l’environnement sécurisé de DE, dont les Conditions Générales (CG) sont 
disponibles sur DE.

messagerie sécurisée internet 
Dans le cadre de son abonnement à DE, le client a accès à une messa-
gerie électronique dans l’environnement sécurisé de DE, la « Message-
rie Sécurisée internet» ci-après « MSI », dont les CG sont disponibles sur 
DE. Le client est informé que le premier accès à la MSI vaut acceptation 
de ces CG dont il doit prendre connaissance au préalable. Les messages 
sont consultables par le client pendant un délai de 90 jours à compter 
de leur réception.

service de règlement sepamail
Dans le cadre de son abonnement à DE, le client a accès au service 
de Règlement SEPAmail dans l’environnement sécurisé de DE, dont les 
Conditions Générales sont disponibles sur DE.

7.2 adhésion 
Les services de DE sont ouverts à tous les clients de la Caisse d’Epargne, 
personnes physiques capables majeurs ou mineurs autorisés par leur 
représentant légal.

En cas de compte joint, l’un et/ou l’autre titulaire peuvent être abonnés 
à DE. Chaque co-titulaire disposera de son propre numéro d’abonné et 
code confidentiel. Les représentants légaux sont admis à effectuer des 
opérations sur les comptes de leurs enfants mineurs.
Le cas échéant, les mandataires peuvent accéder à DE, après y avoir 
adhéré afin que ceux-ci disposent de leurs propres numéros d’abonné 
et code confidentiel. 

Sont concernés les comptes ouverts à la date d’adhésion à DE et ceux 
ouverts ultérieurement.

L’utilisation de DE entraîne l’exécution des ordres fermes passés à la 
seule initiative du client. Lors de cette passation d’ordres, le client ne 
pourra solliciter aucun conseil sur le bien-fondé de l’opération envisa-
gée, ces renseignements étant du ressort exclusif de son conseiller.

7.3 Modalités d’exécution propres à certaines opérations

a- Virements 
Le client peut effectuer des virements de l’un de ses comptes vers un 
autre de ses comptes et/ou vers un compte de tiers ouvert à la Caisse 
d’Epargne ou dans tout autre établissement de crédit, sous réserve 
d’indiquer les coordonnées complètes de ce compte soit auprès de 
l’agence, soit dans le cadre de « SOL ». 

b - Réservation d’espèces   
Le client peut demander qu’une somme supérieure à celle habituelle-
ment remise lors d’un retrait au guichet soit tenue à sa disposition à 
l’agence de son choix, sous réserve du respect des consignes de sécuri-
té imposées par la Caisse d’Epargne, et moyennant un préavis. Le mon-
tant d’un retrait maximum sans préavis et la durée du préavis pour tout 

retrait d’un montant supérieur, seront indiqués au client par son agence.

c- Opérations sur  titres et valeurs mobilières.
Pour pouvoir effectuer les opérations sur instruments financiers, le client 
doit avoir au préalable signé une convention de compte d’instruments 
financiers auprès de la Caisse d’Epargne.

Dans le respect des  conditions de fonctionnement de cette convention, 
des règles de couverture et des conditions de passation des ordres, le 
client peut passer tous ordres sur les marchés organisés français, à 
l’exception des marchés conditionnels, tous ordres sur les FCP et Sicav 
du Réseau des Caisses d’Epargne. 

Les comptes d’instruments financiers indivis et ceux ouverts en nue-pro-
priété avec réserve d’usufruit ne peuvent pas faire l’objet d’opérations 
dans le cadre de DE.

La souscription définitive des ordres d’achat de titres de sociétés en 
cours de privatisation et la souscription de titres d’emprunts sont su-
bordonnées à la réception par la Caisse d’Epargne, dans les délais im-
posés par la réglementation, des documents afférents à ces opérations 
dûment signés.

Les ordres ne pourront être acheminés sur le marché qu’aux jours et 
heures d’ouverture des Bourses.

Conformément aux dispositions de la convention de compte d’instru-
ments financiers, le client sera informé par voie d’opéré de l’exécution 
de ses ordres sur titres et valeurs mobilières dès leur réalisation. Le 
client s’oblige donc à exercer ce contrôle dès sa réception et le cas 
échéant à saisir immédiatement la Caisse d’Epargne de toute anomalie 
ou cause de contestation. Les informations figurant sur l’avis d’opéré, 
non contestées dans les deux jours ouvrés de leur réception, seront 
considérées comme approuvées.

d - Oppositions sur chéquiers et cartes bancaires (sous réserve 
de disponibilité)

Toute opposition devra être confirmée dans les 48 heures par écrit 
adressé à la Caisse d’Epargne.

e – Souscription aux services
Le client peut souscrire dans le respect de la réglementation en vigueur 
applicable à certains services offerts par la Caisse d’Epargne. La sous-
cription effective du contrat ou la prise en compte d’un avenant peut 
être subordonnée au renvoi du contrat ou de l’avenant signé dans les 
délais qui seront indiqués au client. 

S’agissant des contrats d’assurance CNP Assurance Vie, entreprise ré-
gie par le Code des assurances, la prise d’effet des garanties n’aura lieu 
qu’après réception du contrat signé et du versement des primes, dans 
le respect de la réglementation en vigueur.

f - Commande de chéquiers (sous réserve de disponibilité)
Le client peut commander ses chéquiers sur DE. Le nombre total de 
chéquiers commandés quel que soit le canal (agence, GAB, DE) ne peut 
excéder le nombre maximal en commande par client fixé par la Caisse 
d’Epargne. Le client est invité à se renseigner en agence. L’enregistre-
ment de la commande s’effectue à l’expiration d’un délai de 48 heures.

7.4 exécution des opérations
Dès validation, notamment électronique, l’ordre est enregistré et  est 
irrévocable. Les opérations sont exécutées sous réserve du solde du 
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ou des comptes du client et de ses autres engagements. Les opéra-
tions passées via DE seront enregistrées par la Caisse d’Epargne dans 
le cadre des usages bancaires et financiers d’imputation.

7.5 accès aux services

7.5.1 Les moyens matériels et techniques
Le client accède à DE, par un matériel compatible (télécopieur, ordina-
teur multimédia, téléphone fixe, téléphone mobile ou tablette et objets 
connectés à ces derniers).

Pour l’accès aux fonctionnalités Internet, le Client devra disposer d’un 
logiciel compatible dont les fonctions JavaScript et Cookies sont acti-
vées.

Le client fait son affaire personnelle de l’acquisition ou de la location, 
de l’installation et de la connexion, de l’entretien et de la garde du ma-
tériel et de tous moyens techniques, accès aux réseaux ou logiciels 
autres que ceux placés sous contrôle exclusif de la Caisse d’Epargne. 
La Caisse d’Epargne n’est pas responsable de l’évolution des logiciels, 
de leur mise à jour et du maintien des référencements.

7.5.2 Modalités  d’identification : numéro d’abonné
et code confidentiel
Le client accède aux services de DE après  son identification par la com-
position d’un numéro d’abonné et d’un code confidentiel valables, quels 
que soient les moyens de connexion utilisés pour accéder à DE. Le nu-
méro d’abonné est attribué au client lors de la signature des conditions 
particulières lesquelles font partie intégrante de son contrat.

Pour permettre le premier accès à DE, la Caisse d’Epargne attribue au 
client un code confidentiel provisoire. Le client est tenu de le modifier 
lors de sa première connexion. La Caisse d’Epargne n’a pas accès au 
code confidentiel choisi par le client. 

Le numéro d’abonné et le code confidentiel attribués au client sont per-
sonnels. Le client prend toute mesure raisonnable pour préserver la sé-
curité de son numéro d’abonné et de son code confidentiel. L’utilisation 
de ses numéro et code est strictement personnelle. Le client s’oblige à 
les tenir secrets et à ne les communiquer à quiconque. Ceci constitue 
une condition essentielle pour sécuriser les relations entre la Caisse 
d’Epargne et le client. 

Ce code confidentiel peut être modifié à tout moment par le client et à 
sa seule initiative ; la modification de ce code pour un canal vaut égale-
ment pour les autres canaux d’accès à DE.
La Caisse d’Epargne invite le client à le faire fréquemment. Il est égale-
ment conseillé au client de ne pas choisir un code confidentiel aisément 
décelable par un tiers. Il ne doit jamais être indiqué sur les écrits ou 
messages électroniques adressés à la Caisse d’Epargne, ou être men-
tionné sur les répondeurs téléphoniques.

Après  plusieurs tentatives infructueuses de composition du code confi-
dentiel, le dispositif d’accès aux services de DE devient inopérant. Dans 
ce cas, le service sera de nouveau accessible sur demande du client 
auprès de la Caisse d’Epargne.

La Caisse d’Epargne s’assure que les dispositifs de sécurité personna-
lisés (codes, authentification non rejouable) ne sont pas accessibles à 
d’autres personnes que celles autorisées par le client, sauf si ce dernier 
ne respecte pas les préconisations mentionnées au présent article ou 
les préconisations relatives à « SOL».

7.5.3 Perte ou vol du code confidentiel 
Dès qu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de 
toute utilisation frauduleuse de son numéro d’abonné et de son code 
confidentiel : 
- le client doit en informer sans tarder son agence ou le centre de rela-
tion clientèle qui procédera à la neutralisation de  l’accès à DE. L’infor-
mation devra être immédiatement confirmée par le client par courrier 
recommandé avec avis de réception auprès de son agence. En cas de 
contestation, la date de réception de cet écrit fera foi entre les parties.

La Caisse d’Epargne recommande au client de modifier son code confi-
dentiel dans les meilleurs délais.

7.5.4 Preuve des opérations sollicitées et/ou réalisées,
dont l’enregistrement des conversations téléphoniques 
Lorsqu’un écrit, dûment signé par le client, est une condition impéra-
tive d’exécution de l’opération envisagée, notamment pour souscrire 
aux services offerts via DE, le client s’engage expressément à respecter 
cette condition. A défaut, la Caisse d’Epargne sera fondée à ne pas tenir 
compte de l’opération demandée. Il est néanmoins convenu entre les 
parties que la signature via l’utilisation du numéro d’abonné et du code 
confidentiel vaut signature manuscrite.

La preuve des opérations effectuées pourra être faite par toute forme 
d’enregistrements résultant des moyens de communication utilisés 
entre  le client et la Caisse d’Epargne. De convention expresse, les 
parties reconnaissent que les enregistrements effectués par la Caisse 
d’Epargne, quel qu’en soit le support, feront foi, sauf preuve contraire. 
La preuve des opérations effectuées pourra également être rapportée 
par tous moyens notamment par les récapitulatifs des transactions éta-
blies par les systèmes informatiques de la Caisse d’ Epargne. 

Lorsque le client dialogue avec un conseiller, il autorise la Caisse 
d’Epargne à enregistrer ses conversations téléphoniques, ainsi que 
celles des personnes auxquelles il aurait confié ses codes d’accès et il 
admet ces enregistrements comme mode de preuve.
Le client reconnaît que la reproduction sur tous supports quels qu’ils 
soient des entretiens téléphoniques entre lui et la Caisse d’Epargne et 
toute personne à laquelle il aurait confié ses codes d’accès, et/ou les 
interrogations ou ordres précédés de l’utilisation de la double clé consti-
tuée du numéro d’abonné et du code confidentiel, dans le cadre des 
services de DE, sont réputés émaner de lui-même, ou de ses éventuels 
mandataires, et constituent une preuve des opérations sollicitées et/ou 
réalisées.
Dans l’hypothèse où le client refuserait l’enregistrement de ces entre-
tiens téléphoniques, ou de faire précéder les interrogations ou ordres 
par le numéro d’abonné et le code confidentiel, la Caisse d’Epargne sera 
fondée soit à lui refuser  l’accès à DE, soit à lui interrompre le service.
Ces supports ou leur reproduction seront conservés par la Caisse 
d’Epargne pendant les délais réglementaires.

7.6 responsabilités

7.6.1 Responsabilité de la Caisse d’Epargne
La Caisse d’Epargne s’engage à tout mettre en œuvre pour assurer au 
client le bon fonctionnement de DE, notamment la bonne exécution des 
ordres reçus et la confidentialité des informations communiquées. 

D’une manière générale, la Caisse d’Epargne ne pourra être tenue pour 
responsable que des dommages ayant pour cause unique son propre fait. 

Au cas où la responsabilité de la Caisse d’Epargne serait établie, seul 



Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin, Banque coopérative régie par les articles L512-85 et suivants du Code monétaire et financier, Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation 
et de Surveillance – Capital social de 283 922 900 euros – Siège social : 63, rue Montlosier 63000 Clermont-Ferrand – 382 742 013 RCS Clermont-Ferrand – Intermédiaire en assurance immatriculé à l’ORIAS 
sous le n° 07 006 292 – Titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds, effets ou valeurs » n° 463 délivrée par la Préfecture du Puy-de-Dôme.

19 CG CDD V19 02.2016

le préjudice personnel, prévisible, matériel et direct peut donner lieu à 
réparation. 

La Caisse d’Epargne ne saurait être tenue pour responsable : 
- en cas de non-respect des procédures d’utilisation des services 
de DE
- en cas de divulgation du code confidentiel à une tierce personne
- lorsque les informations communiquées lors de l’adhésion du 
client ou lors de l’utilisation de DE s’avèrent inexactes ou incom-
plètes
- en cas d’interruption des prestations pour des raisons résultant 
de la force majeure, du cas fortuit ou du fait d’un tiers

La Caisse d’Epargne n’est pas responsable du transport des données, 
de la qualité et de la disponibilité des réseaux de télécommunication, 
ni des interruptions pour les interventions de maintenance, par suite 
de cas fortuits ou de force majeure et, en particulier, celles qui se pro-
duisent suite à un mauvais fonctionnement du matériel du client ou du 
réseau de télécommunications. 

La Caisse d’Epargne n’est pas responsable des conséquences résultant 
d’un défaut de sécurité (matériel ou logiciel, antivirus) du terminal de 
connexion (ordinateur, terminal mobile…) utilisé par le Client n’ayant 
pas détecté, notamment, l’intrusion d’un virus informatique. 

La Caisse d’Epargne dégage sa responsabilité des difficultés associées 
au contrat passé entre le client et son fournisseur d’accès. 

De même, la responsabilité de la Caisse d’Epargne ne saurait être enga-
gée en raison des conséquences directes et indirectes liées aux mesures, 
quelles qu’elles soient, notamment de gel des avoirs, qu’elle pourrait être 
amenée à prendre dans le cadre des obligations mises à sa charge par 
les pouvoirs publics, en particulier au titre de la lutte contre le blanchi-
ment des capitaux et le financement du terrorisme. A ce titre, la Caisse 
d’Epargne ne saurait être tenue pour responsable des retards d’exécution. 

La Caisse d’Epargne se réserve le droit de bloquer l’accès à DE, pour 
des raisons objectivement motivées liées à la sécurité du «service», à la 
présomption d’une utilisation non autorisée ou frauduleuse du «service» 
ou au risque sensiblement accru ou avéré que le client soit dans l’in-
capacité de s’acquitter de son obligation de paiement. Dans ces cas, la 
Caisse d’Epargne informe le client, par tous moyens, du blocage et des 
raisons de ce blocage, si possible avant que le «service» ne soit bloqué 
ou immédiatement après sauf si cette information est impossible pour 
des raisons de sécurité ou interdite par une législation communautaire 
ou nationale. La Caisse d’Epargne débloque le «service» dès lors que les 
raisons du blocage n’existent plus. La Caisse d’Epargne met en place 
les moyens appropriés permettant au client de demander à tout moment 
le déblocage du «service». 

7.6.2 Responsabilité du client
Le client s’engage, notamment, au respect des conditions d’utilisation 
de DE et particulièrement au respect des instructions liées à la sécurité 
du service. 

Le Client est tenu de sécuriser son ordinateur, sa tablette ou son té-
léphone mobile ainsi que les objets connectés associés, au moyen de 
solutions de sécurité de son choix (verrouillage du téléphone, logiciel 
anti-virus et anti-espion, pare-feu …) et de maintenir ces dispositifs à 
jour en permanence.

Le Client est ainsi invité à prendre connaissance des mesures à mettre 

en œuvre afin de sécuriser ses connexions Internet en consultant la 
page « Sécurité » disponible sur le site de la Caisse d’Epargne.

Conformément aux articles L. 133-19 et L.133-20 du code monétaire 
et financier, lorsque les opérations de paiement non autorisées sont 
effectuées par l’intermédiaire des services de banque en ligne, suite 
à la perte, au vol, au détournement ou à toute utilisation non autorisée 
de ce service ou des données qui lui sont liées, les règles spécifiques 
suivantes s’appliquent.

Avant la demande de blocage de l’instrument (appelé aussi mise en 
opposition) :  
- le client supporte les pertes financières à hauteur de 150 euros en cas 
d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol 
de ses dispositifs d’authentification et effectuée en utilisant les services 
de banque en ligne pour l’émission d’ordres de virement en ligne ;
- le client ne supporte aucune conséquence financière dès lors que 
l’opération de paiement non autorisée est effectuée :

• en détournant, à l’insu du client, les données liées à l’instru-
ment de paiement,

• du fait de la contrefaçon de l’instrument.

Si la banque du bénéficiaire n’est pas située dans l’Espace Economique 
Européen, le client supporte les pertes liées à l’utilisation de ses dispositifs 
de sécurité personnalisés avant l’information relative à la perte ou au vol 
dans la limite d’un plafond de 150 €.  
Après la demande de blocage de l’instrument (appelé aussi mise en op-
position), le client ne supporte aucune conséquence financière.
De façon générale, les opérations non autorisées sont à la charge du 
client en cas d’agissements frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait 
intentionnellement ou par négligence grave à son obligation générale de 
prudence rappelée dans la convention de compte qu’il a signée. 
En particulier, la responsabilité du client est engagée en cas de manque-
ment à ses obligations de :

- prendre toute mesure pour conserver ses dispositifs d’authentifica-
tion, préserver leur sécurité et leur confidentialité 
- de demander sans tarder le blocage de l’instrument, dès qu’il a 
connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisa-
tion non autorisée de cet instrument ou des données qui lui sont liées.

7.7 recommandations importantes
Dans le souci de protéger la confidentialité des données bancaires 
du client, la Caisse d’Epargne, en particulier dans le cadre des règles 
d’usage d’internet invite celui-ci à prendre toutes dispositions utiles, 
notamment en effaçant, dès la fin de sa consultation, les traces de sa 
navigation et en interdisant l’accès aux tiers non autorisés dans l’hypo-
thèse de leur  téléchargement vers un logiciel de gestion.

7.8 durée, résiliation ou suspension
L’accès à DE est ouvert pour une durée indéterminée. Le client peut, 
comme la Caisse d’Epargne, y mettre fin, par lettre recommandée 
avec avis de réception ou directement auprès de l’agence qui gère 
son compte, à tout moment, sans avoir à indiquer ni justifier du motif. 
Celle-ci prendra effet dans le mois suivant la réception, par la Caisse 
d’Epargne, du courrier recommandé envoyé par le client. 

La résiliation par la Caisse d’Epargne doit respecter un préavis de 2 mois.

Tout ordre donné avant la date de résiliation est exécuté aux conditions 
et dates convenues. En tout état de cause, l’accès est interrompu lors 
de la clôture du compte.
Par ailleurs, la Caisse d’Epargne se réserve le droit de suspendre l’accès 
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ou l’exécution de tout ou partie des services de DE sans aucun préavis, 
ni formalité si elle devait relever des faits laissant présumer la tentative 
ou l’utilisation frauduleuse de ces services, ce dont le client serait im-
médiatement informé. 

7.9 tarification
Le coût de l’abonnement est précisé dans les conditions tarifaires. A 
cet effet, le client autorise la Caisse d’Epargne à prélever sur le compte 
désigné aux Conditions Particulières toutes sommes dues au titre des 
prestations et services fournis. 

Tout défaut de paiement ouvre la faculté pour la Caisse de suspendre 
les prestations sous réserve d’une information préalable au Client par 
lettre recommandée avec avis de réception. Cette suspension devient 
effective à l’issue d’un délai de 30 jours suivant l’envoi de cette lettre en 
cas de non régularisation. 

Il est rappelé que les services et/ou opérations sollicitées et/ou effec-
tuées, notamment par l’intermédiaire de DE, peuvent donner lieu à ta-
rification conformément à ces mêmes conditions tarifaires. Le coût des 
communications téléphoniques et les frais divers qui sont directement 
facturés  au client en particulier par les exploitants des réseaux de télé-
communications sont à sa charge. 

artiCle 8 – libre serviCe eCureuil (l.s.e)

8.1 description du service 
LIBRE SERVICE ECUREUIL est un ensemble de services qui permet au 
client, grâce à sa carte (selon les dispositions particulières applicables 
à chaque type de carte de paiement et/ou de retrait), d’effectuer, sur 
ses comptes, des opérations courantes (consultation du solde, retraits 
d’espèces, virements) à partir des guichets automatiques de la Caisse 
d’Epargne et de ceux des Caisses d’Epargne reliées informatiquement 
à cette dernière.

8.2 responsabilité 
Le client s’engage à conserver la stricte confidentialité de son code se-
cret et est responsable de toute opération effectuée à l’aide de sa carte 
et impliquant la saisie de ce code.
La Caisse d’Epargne ne saurait être tenue responsable des opérations 
effectuées et de leurs conséquences, excepté en cas de perte ou de vol 
dûment signalé à la Caisse d’Epargne dans le respect des formalités 
précisées aux Conditions Générales de sa carte.

8.3 durée du contrat 
Ce service est souscrit pour une durée indéterminée. Le client peut rési-
lier, à tout moment, son adhésion, soit à l’agence qui gère le compte soit 
par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un pré-
avis d’un mois. De même, la Caisse d’Epargne peut résilier à tout mo-
ment, moyennant un préavis identique, l’adhésion du client à ce service.

artiCle 9 - Conditions tarifaires 

Les opérations et services faisant l’objet d’une perception à l’unité par la 
Caisse d’Epargne, d’intérêts, de commissions et frais divers, sont préci-
sés dans les conditions tarifaires applicables à la clientèle des particu-
liers (ci-après « conditions tarifaires ») qui indiquent les taux d’intérêt, le 
montant des commissions, les dates de valeur et frais divers appliqués 
à ce titre par la Caisse d’Epargne.

Ces conditions tarifaires sont susceptibles d’évolution. Le client en est 

informé dans les conditions indiquées à l’article 10 ci-après.
Les conditions tarifaires sont remises au client lors de son adhésion à 
la convention de compte de dépôt. Elles sont également affichées et te-
nues à la disposition de la clientèle et du public dans toutes les agences 
Caisse d’Epargne et sur le site internet de la Caisse d’Epargne.

artiCle 10 - les modifiCations de la Convention
de Compte de dépôt (y Compris tarifaires)
Les Conditions Générales, les Conditions Particulières et les conditions 
tarifaires peuvent évoluer en raison de mesures législatives ou réglemen-
taires ; en ce cas, les modifications prennent effet à la date d’entrée en 
vigueur des mesures concernées, sans préavis ni information préalable.

Par ailleurs, les conditions tarifaires et les présentes Conditions géné-
rales sont susceptibles d’être modifiées par la Caisse d’Epargne. 
La Caisse d’Epargne informe le client de ces modifications et des évolu-
tions tarifaires des produits et services par tous moyens sur support pa-
pier ou support durable : relevés de compte, lettre, moyen télématique 
dans le cadre des services de banque à distance …. Par ailleurs, au cas 
où ces modifications impliquent un choix de la part du client, la Caisse 
d’Epargne propose un choix d’options et un choix par défaut. 

Tout projet de modification de la convention de compte de dépôt, no-
tamment tarifaire, est communiqué au client au plus tard 2 mois avant 
la date d’application envisagée. Le client est réputé avoir accepté la mo-
dification s’il n’a pas notifié à la Caisse d’Epargne, avant la date d’entrée 
en vigueur, son désaccord. S’il refuse la modification proposée, le client 
peut résilier sans frais, avant cette date, la convention de compte de 
dépôt ou le produit ou service dont il bénéficie et faisant l’objet d’une 
modification.

En tout état de cause, en cas de poursuite des relations contractuelles 
postérieurement à la date de prise d’effet des nouvelles conditions, le 
client sera considéré comme ayant définitivement approuvé les modifi-
cations et/ou accepté le choix d’option proposé par défaut. 

artiCle 11 - dispositions diverses

11.1 durée, résiliation de la convention de compte et clôture du compte
La convention de compte de dépôt est conclue pour une durée indé-
terminée et peut être résiliée à tout moment à l’initiative du client ou à 
l’initiative de la Caisse d’Epargne. 
11.1.1 Résiliation de la convention et clôture du compte à l’initiative 
du client
Le client peut résilier la présente convention et demander ainsi la clô-
ture de son compte sans préavis, par lettre recommandée avec avis de 
réception ou par la signature d’un formulaire à son agence. 

Le client doit maintenir une provision suffisante jusqu’au dénouement 
des opérations en cours à l’issue duquel l’éventuel solde résiduel lui 
sera restitué.

Le Client accepte que pour procéder à la clôture du compte, les éven-
tuels frais liés aux irrégularités et incidents de fonctionnement soient 
débités immédiatement sur ce compte sans appliquer le délai d’infor-
mation préalable de 14 jours prévu à l’article L.312-1-5 du code moné-
taire et financier.

La demande de clôture du compte doit s’accompagner nécessairement 
de la remise de tous les instruments de retrait et de paiement en la 
possession du client ou en celle de ses mandataires.
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11.1.2 Résiliation de la convention et clôture du compte à l’initiative 
de la Caisse d’Epargne
La Caisse d’Epargne peut résilier la présente convention et clôturer le 
compte par l’envoi d’un courrier recommandé avec avis de réception 
moyennant le respect d’un délai de préavis de 2 mois. 

La Caisse d’Epargne ne sera pas tenue de respecter ce délai de préavis 
et peut procéder immédiatement à la clôture du compte en cas de com-
portement gravement répréhensible du client (notamment en cas de 
refus de satisfaire à son obligation générale d’information prévue à l’ar-
ticle 1.1 ci-dessus, de fourniture de renseignements ou de documents 
faux ou inexacts, d’utilisation abusive de l’autorisation de découvert ou 
des instruments de paiement, de violence ou de menace proférée à l’en-
contre d’un collaborateur de la Caisse d’Epargne) ou de non-respect de 
l’une des obligations nées de la Convention de compte.  

Dans le cas où le client a déposé un dossier de surendettement ou ce-
lui-ci a été déclaré recevable, et à compter de la réception par la Caisse 
d’Epargne de la notification de la décision de recevabilité, le client bé-
néficie du maintien de sa relation de compte pendant toute la durée de 
la procédure de traitement du surendettement. Pendant cette période, la 
Caisse d’Epargne ne pourra procéder à la clôture du compte, sans préa-
vis, que dans les cas suivants : comportement gravement répréhensible 
du client, non-respect par le client des clauses contractuelles, applica-
tion de la législation sur le blanchiment des capitaux et le financement 
du terrorisme.
Le client doit informer la Caisse d’Epargne de la fin de la procédure de 
traitement du surendettement.

Lorsque la Caisse d’Epargne a été désignée par la Banque de France 
pour ouvrir le compte, sa clôture est soumise à l’envoi d’une notification 
écrite et motivée au client et à la Banque de France pour information et 
au respect d’un délai minimum de préavis de 2 mois. 

11.1.3 Effets de la clôture du compte
La clôture du compte emporte la résiliation des produits et services as-
sociés à ce compte, que ceux-ci soient souscrits ou non à l’unité. 
En cas de clôture du compte, la Caisse d’Epargne pourra prélever les 
sommes qui lui seraient éventuellement dues, à quelque titre que ce 
soit, sur tout autre compte, encore ouvert dont le client serait titulaire ou 
co-titulaire, conformément à l’article 5.2 « Compensation ».

Les frais régulièrement imputés pour la prestation de service de paie-
ment ne sont dus qu’au prorata de la période échue à la date d’effet de 
la résiliation de la convention de compte. S’ils sont payés à l’avance, ces 
frais sont remboursés par la Caisse d’Epargne au prorata. 

Si la clôture du compte fait apparaître un solde débiteur, les intérêts, com-
missions, frais et accessoires continueront à être décomptés aux mêmes 
périodes et calculés aux conditions antérieures, jusqu’à parfaite couver-
ture du débit, et ce, même en cas de recouvrement par voie judiciaire. 
Tous frais de recouvrement, taxables ou non, seront à la charge du client.

De même, toutes les opérations que la Caisse d’Epargne n’aura pas pu 
contre-passer porteront intérêts aux mêmes conditions.

Enfin, par application de l’article 1154 du code civil, les parties 
conviennent que les intérêts des capitaux dus pour une année entière 
produiront eux-mêmes intérêts.

11.1.4 Transfert du compte  
Le client peut demander le transfert de son compte dans une autre 

agence de la même Caisse d’Epargne sous réserve de l’accord de cette 
agence. Ce transfert s’effectuera sans changement de son numéro de 
compte. 

11.1.5 Décès du titulaire du compte
La clôture du compte intervient de plein droit en cas de décès du ti-
tulaire porté à la connaissance de la Caisse d’Epargne sauf en cas de 
compte joint ou indivis (Cf. article 1.2.1. et article 1.2.2).

11.2 Communication de la convention de compte de dépôt – 
echange d’informations par courrier(s) électronique(s)
A tout moment de la relation contractuelle, le client a le droit de recevoir, 
sur demande, la présente convention de compte de dépôt sur support 
papier ou sur un autre support durable. La demande doit être formulée 
au guichet ou par écrit (lettre, ou moyen télématique dans le cadre des 
services en ligne - banque à distance). La convention en vigueur est 
également disponible à tout moment sur le site internet de la Caisse 
d’Epargne. 
Le client autorise la Caisse d’Epargne à lui adresser par courrier électro-
nique des informations relatives à l’exécution de la présente convention 
et des produits ou/et services souscrits.

11.3 secret professionnel
La Caisse d’Epargne est tenue au secret professionnel, conformément à 
l’article L. 511-33 du code monétaire et financier.

Cependant, le secret est levé en vertu de dispositions légales, notam-
ment à l’égard de l’administration fiscale, des douanes, de la Banque de 
France (Fichier Central des Chèques, Fichier des Incidents de rembour-
sement de Crédit aux Particuliers, par exemple), des organismes de sé-
curité sociale (dans les conditions prévues par les articles L 114-19 à L 
114-21 du code de la sécurité sociale) de l’Autorité de contrôle pruden-
tiel et de Résolution, des  commissions d’enquête parlementaires. Il est 
en outre levé à l’égard des informations requises pour l’application des 
conventions conclues par la France organisant un échange automatique 
d’informations à des fins fiscales (article 1649 AC du Code général des 
impôts). Le secret ne peut être opposé à l’autorité judiciaire agissant 
dans le cadre d’une procédure pénale ainsi que dans le cadre d’une 
procédure civile lorsqu’un texte spécifique le prévoit expressément.

Conformément à l’article L 511-33 du code monétaire et financier, 
la Caisse d’Epargne peut partager des informations confidentielles 
concernant le client, notamment dans le cadre des opérations énoncées 
ci-après :

- avec les entreprises qui assurent ou garantissent les crédits du 
client (entreprises d’assurances, société de cautions mutuelles, par 
exemple),
- avec des entreprises de recouvrement,
- avec des tiers (prestataires, sous-traitants, …) en vue de leur 
confier des fonctions opérationnelles (par exemple pour  la gestion 
des cartes bancaires, ou la fabrication de chéquiers)
- lors de l’étude ou l’élaboration de tout type de contrats ou d’opéra-
tions concernant le client, dès lors que ces entités appartiennent au 
même groupe (BPCE, Caisses d’Epargne) que la Caisse d’Epargne. 

Les personnes recevant des informations couvertes par le secret pro-
fessionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d’une des opé-
rations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que 
l’opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l’hypothèse où 
l’opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour commu-
niquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les 
mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes 
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avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations 
énoncées ci-dessus.

Le client peut aussi indiquer par écrit les tiers auxquels la Caisse 
d’Epargne sera autorisée à fournir les informations le concernant et ex-
pressément mentionnées par lui.

11.4 lutte contre le blanchiment des capitaux
et le financement du terrorisme
La Caisse d’Epargne est tenue, dans le cadre de ses obligations concer-
nant la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du 
terrorisme, de procéder à l’identification des clients et le cas échéant 
des bénéficiaires effectifs des opérations et à une obligation de vigi-
lance constante à l’égard de sa clientèle pendant toute la durée de la 
relation d’affaires (montant et nature des opérations, provenance et 
destination des fonds, suivi de la situation professionnelle, économique 
et financière du client…). 

A ce titre, la Caisse d’Epargne est tenue d’appliquer des mesures de 
vigilance particulières à l’égard des Personnes Politiquement Expo-
sées définies à l’article R.561-18 du code monétaire et financier. 

La Caisse d’Epargne est aussi tenue de déclarer en particulier :
- les sommes inscrites dans ses livres et les opérations portant sur 
des sommes qui pourraient provenir d’une infraction passible d’une 
peine privative de liberté d’un an ou qui pourraient participer au 
financement du terrorisme ; 
- les opérations pour lesquelles l’identité du donneur d’ordre ou du 
bénéficiaire effectif de l’opération demeure douteuse malgré les di-
ligences effectuées au titre de l’obligation de vérification d’identité 
qui incombent à la Caisse d’Epargne. 

La Caisse d’Epargne est également tenue de s’informer auprès de ses 
clients pour les opérations qui lui apparaîtront comme inhabituelles en 
raison notamment de leurs modalités, de leur montant ou de leur carac-
tère exceptionnel au regard de celles traitées jusqu’alors.

Le client s’engage à signaler à la Caisse d’Epargne toute opération ex-
ceptionnelle par rapport aux opérations habituellement enregistrées sur 
son compte et à fournir sur demande de celle-ci, toute information ou 
document requis.
La Caisse d’Epargne peut être obligée de demander une autorisation 
aux autorités de l’Etat avant de procéder à une opération, en raison 
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la 
lutte contre le blanchiment des capitaux ou contre le financement du 
terrorisme.

La Caisse d’Epargne, en raison des obligations mises à sa charge par les 
pouvoirs publics au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux 
et le financement du terrorisme, peut être amenée à prendre toutes 
mesures, notamment le gel des avoirs, susceptibles de conduire à des 
retards  ou à des refus d’exécution liés à ces obligations. 

11.5 loi informatique et libertés
Dans le cadre de la relation bancaire, la Caisse d’Épargne est amenée à 
recueillir des données à caractère personnel concernant le client, le cas 
échéant, le représentant légal, le mandataire et à les traiter notamment 
en mémoire informatisée selon les dispositions de la loi « informatique 
et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée. Les données à caractère per-
sonnel ainsi recueillies sont obligatoires et ont pour principales fina-
lités la tenue et la gestion du (des) compte(s), ainsi que la gestion de 
la relation bancaire, la gestion du risque, la gestion et la prévention du 

surendettement, la gestion des incivilités, le respect de ses obligations 
légales ou réglementaires, les études statistiques et la fiabilisation des 
données, le contrôle et la surveillance lié au contrôle interne auquel est 
soumis la Caisse d’Epargne, l’octroi de crédit, les analyses, les études, 
le pilotage de l’activité bancaire, le reporting, l’historisation des données 
pour garantir la piste d’audit, la sécurité et la prévention des impayés 
et de la fraude, le recouvrement, le contentieux, la lutte contre le blan-
chiment de capitaux et le financement du terrorisme, la classification, la 
segmentation à des fins réglementaires et/ou commerciales, la sélec-
tion et le ciblage de la clientèle, la prospection et l’animation commer-
ciale, la communication et le marketing.

Le refus par le titulaire/représentant légal/mandataire de communiquer 
tout ou partie de ses données peut entraîner le rejet de la demande. 

Elles sont destinées, de même que celles qui seront recueillies ulté-
rieurement, à la Caisse d’Epargne responsable de traitement. Certaines 
données peuvent être adressées à des tiers pour satisfaire aux obliga-
tions légales et réglementaires.

La Caisse d’Épargne est tenue au secret professionnel à l’égard de ces 
données. Toutefois, la Caisse d’Épargne est autorisée par le titulaire/re-
présentant légal/mandataire à communiquer les données le concernant 
dans les conditions prévues aux présentes Conditions Générales.

Les données à caractère personnel (informations nominatives) que le 
client a transmises à la Caisse d’Epargne conformément aux finalités 
convenues peuvent, à l’occasion de diverses opérations, faire l’objet 
d’un transfert dans un pays de l’Union Européenne ou hors Union Eu-
ropéenne.

Dans le cadre d’un transfert vers un pays hors Union Européenne, des 
règles assurant la protection et la sécurité de ces informations ont été 
mises en place. Le client peut en prendre connaissance en consultant 
la notice d’information accessible sur le site Internet de la Fédération 
Bancaire Française : www.fbf.fr. 
Ces données peuvent être communiquées, à leur requête, aux orga-
nismes officiels et aux autorités administratives ou judiciaires habilités, 
notamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux 
ou de la lutte contre le financement du terrorisme. Pour ces mêmes 
raisons, en vertu du Règlement CE/1781 du 15 novembre 2006, en cas 
de virement de fonds, certaines des données doivent être transmises à 
la banque du bénéficiaire du virement située dans un pays de l’Union 
européenne ou hors Union européenne.

Le titulaire/représentant légal/mandataire disposent d’un droit d’accès 
et de rectification s’agissant de leurs données ainsi que d’un droit d’op-
position au traitement de ces données pour motifs légitimes. Ils peuvent 
également s’opposer sans frais à ce que ces données fassent l’objet 
d’un traitement à des fins de prospection notamment commerciale. Ces 
droits peuvent être exercés par courrier accompagné d’une copie de 
tout document d’identité signé par le demandeur à la Caisse d’Epargne 
au service concerné (cf. adresse complète en fin des présentes Condi-
tions générales).

Ces droits peuvent être exercés par courrier accompagné d’une copie 
de tout document d’identité signé par le demandeur auprès de la Caisse 
d’Epargne d’Auvergne et du Limousin, en s’adressant au Service Rela-
tions clientèles, 63 rue Montlosier, 63000 Clermont-Ferrand

11.6 réclamations – médiation
Toute demande d’information ou réclamation relative aux produits et 



Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin, Banque coopérative régie par les articles L512-85 et suivants du Code monétaire et financier, Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation 
et de Surveillance – Capital social de 283 922 900 euros – Siège social : 63, rue Montlosier 63000 Clermont-Ferrand – 382 742 013 RCS Clermont-Ferrand – Intermédiaire en assurance immatriculé à l’ORIAS 
sous le n° 07 006 292 – Titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds, effets ou valeurs » n° 463 délivrée par la Préfecture du Puy-de-Dôme.

23 CG CDD V19 02.2016

services bancaires proposés à la clientèle est à formuler auprès de 
l’agence de la Caisse d’Epargne qui gère le compte.

Si une réponse satisfaisante ne peut être apportée par l’agence, le 
client ou l’agence concernée peut transmettre la réclamation ou la de-
mande au “Service Consommateurs - relation Clientèle” de sa Caisse 
d’Epargne :

- par courrier, 
- par Internet : le formulaire de contact est à votre disposition en 
utilisant le chemin suivant - www.caisse-epargne.fr(1) rubrique 
Contact - Votre Caisse d’Epargne,
- par téléphone au 09 69 36 27 38 (Appel non surtaxé).

En cas de réclamation et si aucun accord n’a pu être trouvé avec le 
« Service Consommateurs – relations Clientèle » de sa Caisse d’Epargne, 
le client peut saisir, par écrit, le Médiateur de la Caisse d’Epargne 
(cf. adresse complète en fin des présentes Conditions Générales), sans 
préjudice des autres voies d’actions légales dont il dispose. 

Le médiateur n’intervient que dans les conflits postérieurs à la contrac-
tualisation de la relation commerciale.
Son champ d’action exclut :

- les litiges relatifs à la politique commerciale de la Caisse d’Epargne 
(par exemple : décision de distribuer ou non un produit ou un service 
bancaire, liberté de contracter ou de rompre une relation contrac-
tuelle, liberté de tarification…), 
- les litiges résultant des performances des produits liées aux évo-
lutions des marchés financiers,
- les litiges ne relevant pas de la commercialisation des contrats 
d’assurance directement liés à un produit ou à un service ban-
caire distribués par la Caisse d’Epargne (Assurance emprunteur, 
assurance des moyens de paiement, instrument financier, produit 
d’épargne…).
Le médiateur, indépendant, statue dans les 2 mois de sa saisine. 
La procédure de médiation est gratuite, elle suspend les délais de 
prescription (article 2238 du code civil).

11.7 loi applicable – tribunaux compétents
La loi applicable à la présente Convention de Compte de dépôt est la 
loi française. Les tribunaux compétents sont les tribunaux français. La 
langue utilisée tant dans les relations précontractuelles que contrac-
tuelles est le français.

La présente convention conservera ses pleins et entiers effets quelles 
que soient les modifications que pourra subir la structure et la person-
nalité juridique de la Caisse d’Epargne, notamment en cas de fusion, 
absorption ou scission, qu’il y ait ou non création d’une personne morale 
nouvelle.

11.8 garantie des dépôts
En application des articles L 312-4 à L 312-16 du Code Monétaire et 
Financier, les dépôts espèces et autres fonds remboursables sont cou-
verts par  le mécanisme de garantie géré par le Fonds de Garantie des 
dépôts et de résolution institué par les pouvoirs publics, dans les condi-
tions et selon les modalités définies par les textes en vigueur. Confor-
mément à l’article L 312-15 du Code monétaire et financier et à l’article 
8 bis du règlement n° 99-05 du Comité de la règlementation bancaire 
et financière, la Caisse d’épargne peut être amenée à transmettre, à la 
demande expresse du Fonds de garantie des dépôts et de résolution, 
dans le cadre de la préparation ou de l’exécution de sa mission, des 
informations nominatives ou chiffrées concernant le client.

Un dépliant expliquant ce mécanisme de garantie est disponible sur le 
site internet de la Caisse d’Epargne www.caisse-epargne.fr, du Fonds 
de Garantie des dépôts et de résolution ou sur demande auprès de la 
Caisse d’Epargne ou du Fonds de garantie des dépôts et de résolution - 
65, rue de la Victoire - 75009 Paris.

(1) Coût de connexion selon votre fournisseur d’accès Internet
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FORMULAIRE TYPE CONCERNANT LES INFORMATIONS À FOURNIR AUX DÉPOSANTS*

Nom du client : ..............................................................................................................
Numéro de contrat ou de compte : ................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................
N° de client : .................................................................................. 

Ci-après dénommé « le Client »,

INFORMATIONS GENERALES SUR LA PROTECTION DES DEPOTS 

La protection des dépôts effectués
auprès de votre Caisse d’Epargne est assurée par :

Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) 

Plafond de la protection 100 000 € par déposant et par établissement de crédit (1)

Si vous avez plusieurs comptes dans le même
établissement de crédit

Tous vos dépôts enregistrés sur vos comptes ouverts dans le même établissement de crédit en-
trant dans le champ de la garantie sont additionnés pour déterminer le montant éligible à la 
garantie ; le montant de l’indemnisation est plafonné à 100 000 € (ou la contrevaleur en devise) (1)

Si vous détenez un compte joint 
avec une ou plusieurs autres personnes : 

Le plafond de 100 000 € s’applique à chaque déposant séparément. Le solde du compte joint est 
réparti entre ses cotitulaires ; la part de chacun est additionnée avec ses avoirs propres pour le 
calcul du plafond de garantie qui s’applique à lui (2). 

Autres cas particuliers Voir note(2)

Délai de remboursement en cas de défaillance
de l’établissement de crédit:

sept jours ouvrables(3)

Monnaie de l’indemnisation : Euro 

Correspondant : 
Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) 65 rue de la Victoire - 75009 Paris
Tél : 01 58 18 38 08 - Courriel : contact@garantiedesdepots.fr 

Pour en savoir plus : Reportez-vous au site internet du FGDR : http//www.garantiedesdepots.fr 

Accusé de réception par le déposant : Le : …/…/…..

Informations complémentaires :

(1) Limite générale de la protection : 
Si un dépôt est indisponible parce qu’un établissement de crédit n’est pas en mesure d’honorer ses obligations financières, les déposants sont 
indemnisés par un système de garantie des dépôts. L’indemnité est plafonnée à 100.000 € par personne et par établissement de crédit. Cela signifie 
que tous les comptes créditeurs auprès d’un même établissement de crédit sont additionnés afin de déterminer le montant éligible à la garantie 
(sous réserve de l’application des dispositions légales ou contractuelles relatives à la compensation avec ses comptes débiteurs). Le plafond d’in-
demnisation est appliqué à ce total. Les dépôts et les personnes éligibles à cette garantie sont mentionnés à l’article L312-4-1 du code monétaire 
et financier (pour toute précision sur ce point, voir le site internet du fonds de garantie des dépôts et de résolution). 
Par exemple, si un client détient un compte d’épargne éligible (Hors Livret A, Livret de Développement Durable et Livret d’Epargne Populaire) dont 
le solde est de 90 000 € et un compte courant dont le solde est de 20 000 €, l’indemnisation sera plafonnée à 100 000 €. 
Cette méthode s’applique également lorsqu’un établissement de crédit opère sous plusieurs marques commerciales. Cela signifie que l’ensemble 
des dépôts d’une même personne acceptés sous ces marques commerciales bénéficie d’une indemnisation maximale de 100.000 € .

(2) Principaux cas particuliers
Les comptes joints sont répartis entre les cotitulaires à parts égales, sauf stipulation contractuelle prévoyant une autre clé de répartition. La part 
revenant à chacun est ajoutée à ses comptes ou dépôts propres et ce total bénéficie de la garantie jusqu’à 100.000 €.

Les comptes sur lesquels deux personnes au moins ont des droits en leur qualité d’indivisaire, d’associé d’une société, de membre d’une associa-
tion ou de tout groupement similaire, non dotés de la personnalité morale, sont regroupés et traités comme ayant été effectués par un déposant 
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unique distinct des indivisaires ou associés.
Les comptes appartenant à un Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée (EIRL), ouverts afin d’y affecter le patrimoine et les dépôts bancaires 
de son activité professionnelle, sont regroupés et traités comme ayant été effectués par un déposant unique distinct des autres comptes de cette 
personne.
Les sommes inscrites sur les Livrets A, les Livrets de Développement Durable (LDD) et les Livrets d’Epargne Populaire (LEP) sont garanties indépen-
damment du plafond cumulé de 100.000 € applicables aux autres comptes. Cette garantie porte sur les sommes déposées sur l’ensemble de ces 
livrets pour un même titulaire ainsi que les intérêts afférents à ces sommes dans la limite de 100 000 € (pour toute précision, voir le site internet 
du Fonds de garantie des dépôts et de résolution). Par exemple, si un client détient un livret A et un LDD dont le solde total s’élève à 30.000 € ainsi 
qu’un compte courant dont le solde est de 90 000 €, il sera indemnisé, d’une part à hauteur de 30.000 € pour ses livrets et, d’autre part, à hauteur 
de 90 000 € pour son compte courant.

Certains dépôts à caractère exceptionnel (somme provenant d’une transaction immobilière réalisée sur un bien d’habitation appartenant au dé-
posant ; somme constituant la réparation en capital d’un dommage subi par le déposant ; somme constituant le versement en capital d’un avan-
tage-retraite ou d’un héritage) bénéficient d’un rehaussement de la garantie au-delà de 100.000 €, pendant une durée limitée à la suite de leur 
encaissement (pour toute précision sur ce point, voir le site internet du Fonds de garantie des dépôts et de résolution). 

(3) Indemnisation
Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution met l’indemnisation à disposition des déposants et bénéficiaires de la garantie, pour les dépôts 
couverts par celle-ci, sept jours ouvrables à compter de la date à laquelle l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait le constat de l’indis-
ponibilité des dépôts de l’établissement adhérent en application du premier alinéa du I de l’article L312-5 du code monétaire et financier. Ce délai 
de sept jours ouvrables sera applicable à compter du 1er juin 2016.
Ce délai concerne les indemnisations qui n’impliquent aucun traitement particulier ni aucun complément d’information nécessaire à la détermina-
tion du montant indemnisable ou à l’identification du déposant. Si un traitement particulier ou un complément d’information sont nécessaires, le 
versement de l’indemnisation intervient aussitôt que possible.
La mise à disposition se fait, au choix du Fonds de garantie des dépôts et de résolution :

- Soit, par l’envoi d’une lettre-chèque en recommandé avec avis de réception,
- Soit, par mise en ligne des données et informations requises sur un espace internet sécurisé, ouvert spécialement à cet effet par le Fonds 

et accessible à partir de son site officiel (cf. ci-après), afin de permettre au bénéficiaire de faire connaître le nouveau compte bancaire sur 
lequel il souhaite que l’indemnisation lui soit versée par virement.

(4) Autres informations importantes :
Le principe général est que tous les clients, qu’ils soient des particuliers ou des entreprises, que leurs comptes soient ouverts à titre personnel 
ou à titre professionnel, sont couverts par le FGDR. Les exceptions applicables à certains dépôts ou à certains produits sont indiquées sur le site 
internet du FGDR. 
Votre établissement de crédit vous informe sur demande si ses produits sont garantis ou non. Si un dépôt est garanti, l’établissement de crédit le 
confirme également sur le relevé de compte envoyé périodiquement et au moins une fois par an. 

(5) Accusé de réception :
Lorsque ce formulaire est joint ou intégré aux conditions générales ou aux conditions particulières du projet de contrat ou convention, il est accusé 
réception à l’occasion de la signature de la convention.

Il n’est pas accusé réception à l’occasion de l’envoi annuel du formulaire postérieurement à la conclusion du contrat ou de la convention.

• Personnes exclues de la garantie : pour plus de précisions, consulter l’ordonnance de transposition de la directive 2014/49/UE.

• Produits exclus de la garantie : pour plus de précision, consulter l’article 3.2°,3° et 4° du Règlement CRBF 99-05.

• Garantie des titres, Garantie des cautions et Garantie des assurances : Voir le dépliant du FGDR disponible en agence et sur le 
site internet de votre Caisse d’Epargne. 

* Formulaire susceptible d’évoluer lors de la parution de l’arrêté ministériel prévu par l’ordonnance 2015-1024 du 20 août 2015.transpo-
sant la Directive européenne 2014/49/UE du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts. 

(1) Coût de connexion selon votre fournisseur d’accès internet.
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BOUQUET LIBERTE est soumis aux conditions communes aux offres grou-
pées de services prévues dans la Convention de compte de dépôt (tarifica-
tion, changement d’offre, résiliation). BOUQUET LIBERTE est proposé aux 
personnes physiques majeures capables, ainsi qu’à certaines conditions, 
aux personnes physiques mineures à partir de 12 ans révolus, sous réserve 
de l’autorisation expresse de son (ses) représentant(s) légal (aux).
L’offre est composée d’un socle de services essentiels et de services com-
plémentaires à choisir par le client. Elle peut donc évoluer en fonction de 
l’âge et des besoins du client.
Le compte ouvert au titre de l’offre BOUQUET LIBERTE fonctionne sous la 
seule signature du client, excepté pendant la période de minorité, durant 
laquelle le client doit bénéficier d’une autorisation expresse de son/ses re-
présentant(s) légal (aux).

artiCle 1 : Client mineur (à partir de 12 ans)
Le fonctionnement du compte est soumis aux restrictions légales appli-
cables aux mineurs :
le compte du mineur ne peut en aucun cas être à découvert,
aucun chéquier ne peut être délivré dans le cadre de cette offre.

artiCle2 : Contenu de l’offre
La souscription de BOUQUET LIBERTE nécessite l’ouverture préalable d’un 
compte de dépôt. BOUQUET LIBERTE  est une offre associant une carte 
bancaire au choix, un ensemble de services essentiels, et le cas échéant 
des services complémentaires à tarif préférentiel :

Une carte bancaire au choix (incluse dans la cotisation) : Carte Visa Clas-
sic, Carte Visa Premier, Carte Visa Platinum, Carte Visa Infinite, Carte Visa 
Classic IZICARTE, Carte Visa  Premier IZICARTE, Carte Visa Platinum IZI-
CARTE, Carte Visa Electron Sensea. 
En cas d’adhésion par un mineur de 12 à 15 ans, seule la carte  Visa Elec-
tron Sensea à autorisation systématique (avec des plafonds adaptés) peut 
être souscrite. 
Entre 16 et 17 ans, la carte Visa Classic à débit immédiat est également pro-
posée en alternatif exclusivement pour les apprentis (ayant un salaire), ou à 
certaines conditions sur demande expresse du/des représentant légal/aux. 
Pour les jeunes de 18 à 25 ans, il est proposé la carte Visa Classic (débit 
immédiat ou différé), la carte Visa Premier et l’option IZICARTE sous cer-
taines conditions.

Un ensemble de services essentiels (inclus dans la cotisation) : Chéquier, 
Direct Ecureuil, Libre Service Ecureuil,  autorisation de découvert  (dans la 
limite du montant défini dans les Conditions Particulières), relevé de compte 
mensuel (numérique ou papier), assurance sur compte, tenue de compte, un 
nombre gratuit de retraits aux Distributeurs Automatiques de Billets d’une 
autre banque (hors Réseau Caisse d’Epargne) située dans la zone euro (pré-
cisé aux conditions particulières et conditions tarifaires), rémunération du 
compte de dépôt, Eparfix/Eparplus. Pendant la période de minorité, seuls 
les services suivants peuvent être utilisés : Tenue de compte, Assurance 
sur compte, Direct Ecureuil, Libre Service Ecureuil, relevé de compte (nu-
mérique ou papier), un nombre gratuit de retraits aux Distributeurs Automa-
tiques de Billets d’une autre banque (hors Réseau Caisse d’Epargne) située 
dans la zone euro (précisé aux conditions particulières et conditions tari-
faires). Le tarif de l’assurance sur compte est fonction de l’âge du client, des 
garanties offertes par le contrat et des services auxquels le client a accès. 
Le client mineur ne peut pas bénéficier d’une autorisation de découvert.
Des services complémentaires au choix du client (facturable en sus de 
la cotisation et à tarif préférentiel) : « retraits déplacés par carte illimités », 
« opérations courantes illimitées », « franchise d’agios», « e-Carte bleu-
e»,«AlertEcureuil», «Coffre-Fort Numérique», « Assurance sur Epargne1 », 

« Protection Juridique1 », «Sécur’Média1», et pour les jeunes âgés de 12  à 
25 ans, le service  « retraits déplacés à l’international ».
La description des services complémentaires figure dans les Conditions 
Particulières ou dans des contrats spécifiques distincts des présentes 
Conditions Générales. Les modalités et niveaux de réduction accordés sont 
précisés dans les conditions tarifaires. Les réductions tarifaires consenties 
sur les services complémentaires que le client souhaite conserver  prennent 
fin à la date d’effet de la résiliation de BOUQUET LIBERTE. 
Si le client est mineur, seuls sont proposés les services complémentaires 
suivants: retraits déplacés illimités, retraits déplacés à l’international, Epar-
fix/Eparplus, AlertEcureuil.
 

artiCle 3 : durée et résiliation de l’offre 
BOUQUET LIBERTE est un contrat à durée indéterminée. La Caisse d’Epargne 
se réserve le droit de résilier de plein droit l’offre groupée de services, sans 
préavis, si le client était placé sous un régime de protection de la personne 
majeure (tutelle, curatelle). La résiliation du contrat carte « CB » ou le retrait 
de la carte « CB » à l’initiative de la Caisse d’Epargne entraînera la résilia-
tion automatique de BOUQUET LIBERTE et la tarification à l’unité des autres 
produits et services souscrits dans le cadre de cette offre.

artiCle 4 : rémunération du Compte
Le service, souscrit pour une durée indéterminée, permet de bénéficier 
d’une rémunération de l’encours présent sur le compte de dépôt, à l’exclu-
sion de tous autres comptes. Les intérêts sont calculés sur le solde crédi-
teur journalier présent sur le compte. Ils sont payés dans le courant du mois 
de janvier au titre de l’année précédente. 
Les intérêts sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu, 
dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l’année au 
cours de laquelle ils sont inscrits en compte. 
Les intérêts sont par ailleurs obligatoirement soumis à un prélèvement for-
faitaire à titre d’acompte d’impôt sur le revenu, opéré à la source par la 
Caisse d’Epargne lors de leur inscription en compte, au taux en vigueur à 
cette date. Ce prélèvement qui est imputable sur l’impôt déterminé selon 
le barème progressif dû au titre de l’année de versement des revenus, est 
restitué, en cas d’excédent, par l’administration fiscale. 
Le client peut cependant demander à être dispensé de ce prélèvement en 
produisant à la Caisse d’Epargne, dans les conditions prévues par la loi, une 
attestation sur l’honneur mentionnant que le revenu fiscal de référence de 
son foyer fiscal déterminé au titre de l’avant-dernière année précédant celle 
du paiement des intérêts est inférieur aux limites fixées par la loi.
Enfin, le client peut demander à l’administration fiscale, dans le cadre de sa 
déclaration de revenus, à ce que les intérêts soient soumis à l’impôt sur le 
revenu à un taux forfaitaire, si, au titre d’une même année, le montant total 
des intérêts perçus par le foyer fiscal auquel appartient le titulaire est infé-
rieur à la limite fixée par la loi. En cas d’option pour ce mode d’imposition, 
le prélèvement opéré à la source devient libératoire de l’impôt sur le revenu.
Quelles que soient les modalités d’imposition à  l’impôt sur  le revenu, les in-
térêts supportent les prélèvements sociaux, opérés à la source par la Caisse 
d’épargne, aux taux en vigueur à la date de leur inscription en compte.
Le barème de rémunération (montants et taux) est fixé par la Caisse 
d’Epargne et figure dans les conditions tarifaires. Les modifications du 
barème seront portées à la connaissance du client par tous moyens. 
Le client peut renoncer à tout moment à ce service par lettre recommandée 
avec avis de réception ou en signant un imprimé à l’agence. Cette résiliation 
prendra effet dans un délai de 7 jours après la réception du courrier par la 
Caisse d’Epargne ou immédiatement en cas de signature de l’imprimé en 
agence. Elle n’entraînera pas la résiliation de l’offre souscrite par le client, 
qui conservera les autres services inclus dans BOUQUET LIBERTE.

CONDITIONS GENERALES SPECIFIQuES A L’OFFRE GROuPEE DE SERVICES BOuQuET LIBERTE

CGS BL V19 02.2016

(1) L’Assurance sur Compte, l’Assurance sur Epargne, la Protection Juridique, SécurMédia sont des produits BPCE Assurances entreprise régie par le Code des assurances.
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SATELLIS AUTONOMIE est soumis aux conditions communes aux offres 
groupées prévues dans la Convention de compte de dépôt (tarification, 
changement d’offre, résiliation). 

Cette offre est exclusivement réservée aux personnes majeures sous pro-
tection juridique ou bénéficiant d’une mesure d’accompagnement judiciaire, 
à l’exclusion des personnes bénéficiant d’un mandat de protection future. 
Ces personnes peuvent avoir accès à des services spécifiques adaptés à 
leur besoin compris dans SATELLIS AUTONOMIE

artiCle 1 : aCCès auX  serviCes offerts
dans le Cadre de l’offre
Le compte ouvert au titre de l’offre groupée SATELLIS AUTONOMIE fonc-
tionne sous la seule signature du représentant légal ou du mandataire judi-
ciaire de la personne protégée à l’exception du régime de la curatelle simple 
et de la sauvegarde de justice sans mandataire spécial.

Seul, le jugement de mise sous protection ou d’accompagnement judiciaire 
déterminera les pouvoirs attribués au représentant légal ou au mandataire 
judiciaire du majeur.

artiCle 2 : Contenu de l’offre 

Les services suivants sont inclus dans la cotisation mensuelle : la carte de 
retrait internationale Equilibra, ou la carte de retrait nationale sans code 
Equilibra, ou la carte Visa Electron SENSEA à autorisation systématique, la 
réédition d’un code de la carte de retrait, la refabrication d’une carte de 
retrait, Service Opposition , Satellis Assurance1, l’Assurance Moyens de 
Paiement1,  Eparplus, un Relevé annuel Personne Protégée, une opposition, 
un virement ponctuel vers un autre établissement, un virement permanent 
vers un autre établissement, chéquier (en option sur demande du client et 
sous réserve d’acceptation par la Caisse d’Epargne), un chèque de banque 
par an, exonération des frais de tenue de compte.

artiCle 3 : durée et résiliation de l’offre 

SATELLIS AUTONOMIE est un contrat à durée indéterminée.

La résiliation de l’offre interviendra à la fin de la mesure de protection. 
Dès lors que la personne recouvre sa pleine capacité juridique, le titulaire 
du compte a, dès cet instant, accès à l’ensemble des services décrits dans 
la convention de compte de dépôt

artiCle 4 : rémunération du Compte
Le « service rémunération » est inclus dans SATELLIS AUTONOMIE. Le 
barème de rémunération (montants et taux) est fixé par la Caisse d’Epargne 
et figure dans les conditions tarifaires. Les modifications du barème seront 
portées à la connaissance du client  par tous moyens. 

Le service permet de bénéficier d’une rémunération de l’encours présent 
sur le compte de dépôt, à l’exclusion de tous autres comptes. Les intérêts 
sont calculés sur le solde créditeur journalier présent sur le compte. Ils sont 
payés dans le courant du mois de janvier au titre de l’année précédente.

Les intérêts sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu, 
dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l’année au 
cours de laquelle ils sont inscrits en compte.

Les intérêts sont par ailleurs obligatoirement soumis à un prélèvement for-
faitaire à titre d’acompte d’impôt sur le revenu, opéré à la source par la 

Caisse d’Epargne lors de leur inscription en compte, au taux en vigueur à 
cette date. Ce prélèvement qui est imputable sur l’impôt déterminé selon 
le barème progressif dû au titre de l’année de versement des revenus, est 
restitué, en cas d’excédent, par l’administration fiscale. 

Le représentant légal ou le mandataire judiciaire de la personne protégée 
peut cependant demander à ce que la personne protégée soit dispensée de 
ce prélèvement en produisant à la Caisse d’Epargne, dans les conditions 
prévues par la loi, une attestation sur l’honneur mentionnant que le revenu 
fiscal de référence du foyer fiscal auquel appartient la personne protégée, 
déterminé au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement 
des intérêts est inférieur aux limites fixées par la loi.

Enfin, le représentant légal ou le mandataire judiciaire de la personne pro-
tégée peut demander à l’administration fiscale, dans le cadre de la déclara-
tion de revenus de la personne protégée, à ce que les intérêts soient soumis 
à l’impôt sur le revenu à un taux forfaitaire, si, au titre d’une même année, 
le montant total des intérêts perçus par le foyer fiscal auquel appartient la 
personne protégée est inférieur à la limite fixée par la loi. En cas d’option 
pour ce mode d’imposition, le prélèvement opéré à la source devient libéra-
toire de l’impôt sur le revenu.

Quelles que soient les modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu, les in-
térêts supportent les prélèvements sociaux, opérés à la source par la Caisse 
d’épargne, aux taux en vigueur à la date de leur inscription en compte.

Le barème de rémunération (composé de montants et taux) est fixé par la 
Caisse d’Epargne et figure dans les conditions tarifaires. Les modifications 
du barème seront portées à la connaissance du client par tous moyens. 

Le service est souscrit pour une durée indéterminée.

Le client peut renoncer à tout moment à ce service par lettre recommandée 
avec avis de réception ou en signant un imprimé à l’agence. Cette résiliation 
prendra effet dans un délai de sept jours après la réception du courrier par 
la Caisse d’Epargne ou immédiatement en cas de signature de l’imprimé 
en agence. 

Elle n’entraînera pas résiliation de l’offre souscrite par le client.

CONDITIONS GENERALES SPECIFIQuES A L’OFFRE GROuPEE SATELLIS AuTONOMIE

CGS SATELLIS AUTON V19 02.2016

(1) Service Opposition, Satellis Assurance, Assurance Moyens de Paiement sont des contrats BPCE Assurances, entreprise régie par le Code des assurances.
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artiCle 1 : desCription du serviCe 
ALERTECUREUIL est un service d’émission de messages de la Caisse 
d’Epargne à ses clients titulaires d’un compte de dépôt,  sur leur téléphone 
mobile. Il suffit de communiquer son numéro de téléphone mobile et de sé-
lectionner le compte de dépôt à surveiller. Pour un client mineur, l’adhésion 
devra être effectuée par son(ses) représentant(s) légal(aux).

 Cette surveillance ne peut s’effectuer qu’à propos d’un compte de dé-
pôt à l’exclusion de tout autre. En cas de compte joint, chaque cotitulaire 
du compte peut recevoir des messages. Dans ce cas, chaque co-titulaire 
doit souscrire à ALERTECUREUIL individuellement et ALERTECUREUIL fonc-
tionnera selon les critères d’alerte définis qui lui restent propres : seuils 
déclencheurs d’alerte ou fréquence des envois (hebdomadaire). Il est ainsi 
informé des événements intervenant sur son compte de dépôt en fonction 
des paramètres disponibles et sélectionnés.

En cas d’adhésion par un client mineur et, de passage sous un seuil de 
solde prédéfini par le(s) représentant(s) légal (aux), le SMS d’alerte sur solde 
est envoyé à la fois à l’un des représentant(s) légal (aux), à savoir au numéro 
de téléphone mobile de l’un des représentant(s) légal (aux) et au numéro de 
téléphone mobile du client mineur. 

artiCle 2 : desCription des fonCtionnalités
ALERTECUREUIL permet au client de recevoir des messages concernant les 
opérations passées au débit ou au crédit de son compte de dépôt. 

Le client peut demander les messages d’alerte suivants : 
- Envoi hebdomadaire du solde au jour défini par le client 
- Alerte sur solde dès que celui-ci passe en dessous du seuil défini par 
le client 
- Alerte sur encours Carte Bancaire à débit différé, le cas échéant, aver-
tissant le client du dépassement du montant maximum défini par lui
- Alerte avertissant le client d’une opération créditrice sur son compte 
en fonction du seuil défini par lui. 

artiCle 3 : informations Communiquées
Les messages acheminés via ALERTECUREUIL n’ont qu’un objet purement 
informatif. Ils ne se substituent pas aux extraits ou aux relevés de compte 
qui continuent à faire seuls foi entre les parties des transactions effectuées.
 
De même, l’’information préalable au rejet d’un chèque ne peut s’effectuer 
que selon les modalités précisées aux conditions particulières de la conven-
tion de compte de dépôt. L’adhésion à ALERTECUREUIL ne modifie pas le 
choix opéré à cette occasion.

artiCle 4 : transmission des informations   
La Caisse d’Epargne ne peut être tenue pour responsable d’une anomalie 
lors de l’acheminement des messages transmis due à :

- un dysfonctionnement du réseau utilisé pour le transport des infor-
mations ou des systèmes utilisés par le client et ce, quelle qu’en soit 
la cause,
- une erreur du client due à une mauvaise manipulation ou utilisation 
du téléphone mobile,
- un fait constitutif d’un cas de force majeure,  du cas fortuit ou du fait 
d’un tiers 

En cas de non-respect de ces conditions par le client, la Caisse d’Epargne 
ne peut être tenue responsable des incidents de réception des messages.

Dans le cas de réception de messages, l’attention du client est attirée sur le 
fait que les informations qui circulent sur les réseaux de communication ne 
sont pas cryptées et que le bon acheminement, la confidentialité ou l’inté-
grité de ces informations ne peuvent être garanties. 

Il appartient au client de prendre toutes les précautions nécessaires afin que 
l’accès aux communications arrivant sur son téléphone mobile ne puisse 
se faire que de manière sécurisée, notamment après saisie d’un mot de 
passe, afin d’éviter une consultation par des tiers non autorisés. En tout état 
de cause, le client demeure seul responsable de son choix d’opérateur de 
téléphonie, des paramétrages de son téléphone mobile et des précautions 
qui lui incombent afin de préserver la confidentialité des accès à son télé-
phone mobile. 

Les communications par voie électronique pouvant être porteuses de virus 
informatiques, il appartient au client de choisir la/les solution(s) de protec-
tion qui lui semblera(ont)  la/les plus appropriée(s). 

Le client s’engage à prévenir, sans délai, la Caisse d’Epargne de tout événe-
ment rendant impossible l’accès au service (changement d’opérateur ou de 
numéro de téléphone, perte ou vol de son téléphone mobile…).

Ce type d’évènements, de même que les interruptions du service qui ne 
sont pas imputables au client donneront lieu à une réduction du montant de 
l’abonnement dû (ou un report de facturation), proportionnelle à la durée de 
ladite interruption. 

En cas de défaut d’information de sa Caisse d’Epargne, le client ne pourra 
présenter aucune réclamation de quelque nature que ce soit liée à cet inci-
dent et, notamment, celle relative à une demande de report de facturation.

artiCle 5 : tarifiCation  
La facturation du service donne lieu à un prélèvement mensuel sur le 
compte de dépôt indiqué par le client.

artiCle 6 : durée – résiliation – suspension
- modifiCation
ALERTECUREUIL est souscrit pour une durée indéterminée.

La Caisse d’Epargne se réserve le droit de modifier les modalités autres 
que tarifaires du service après en avoir préalablement informé le client. La 
modification aura lieu sans préavis si elle est rendue nécessaire, notam-
ment, par de nouvelles obligations de nature légale, par la mise en place 
de solutions techniques nouvelles afin de renforcer la sécurité du service. 

Le client peut modifier à sa convenance les modalités d’envoi des alertes 
soit via son agence, soit par courrier auprès de son conseiller clientèle. La 
Caisse d’Epargne prendra en compte ces modifications et lui fera parvenir 
une confirmation par écrit (courrier électronique ou papier).

La Caisse d’Epargne se réserve le droit de suspendre le service en cas de 
non-paiement de la facturation mensuelle. Par ailleurs, le service peut être 
résilié à l’initiative du client par lettre recommandée avec avis de réception 
adressée à l’agence qui gère le compte. 

CONDITIONS GENERALES SPECIFIQuES ALERTECuREuIL

CGS ALERTECUREUIL V19 02.2016
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EPARFIX ET EPARPLUS sont des services d’épargne automatique permet-
tant au client de virer de l’argent disponible sur son compte de dépôt vers 
ses comptes d’épargne.
Si le client est mineur, son (ses) représentant(s) légal (aux) est (sont) seul(s) 
habilité(s) à donner l’ordre à la Caisse d’Epargne de virer de l’argent dis-
ponible du compte de dépôt du client mineur vers son (ses) compte(s) 
d’épargne.
 

artiCle 1 : fonCtionnement des produits 

1.1. fonctionnement d’eparfiX 
Le client donne l’ordre à la Caisse d’Epargne de virer chaque mois une 
somme d’un montant déterminé de son compte de dépôt vers un compte 
destinataire, à la date ou à chacune des dates définies dans les Conditions 
Particulières. Il peut exister autant d’ordres de virement distincts que de 
comptes destinataires. Le montant de chaque virement doit respecter un 
minimum précisé aux Conditions Particulières. 
Chaque virement est réalisé à la condition qu’à la date de virement définie, 
il existe au compte une provision disponible d’un montant au moins égal à 
celui du virement. A défaut, le virement ne sera ni exécuté, même partielle-
ment, ni reporté à une autre date.
Le client peut également déterminer  un “seuil minimum de virement” : en 
ce cas, chaque virement n’est réalisé que si le solde du compte, à la date 
prévue du virement (et après dénouement des opérations du jour), est su-
périeur ou égal au seuil de déclenchement majoré du montant du virement. 
A défaut, le virement ne sera ni exécuté, même partiellement, ni reporté à 
une autre date.
Lorsque plusieurs virements doivent être exécutés à la même date, ces 
virements sont exécutés dans l’ordre prévu et, en priorité par rapport à ceux 
éventuellement sollicités dans le cadre d’EPARPLUS.

1.2. fonctionnement d’eparplus 
Le client donne l’ordre à la Caisse d’Epargne de virer chaque mois à partir 
de son compte vers un compte destinataire, à la date ou à chacune des 
dates définies, une somme égale à la différence entre le solde créditeur du 
compte, à cette date ou à chacune de ces dates (après dénouement des 
opérations du jour), et le “seuil minimum de virement” défini.
Le virement ne sera exécuté que si la somme à virer est supérieure ou égale 
à un montant précisé par la Caisse d’Epargne.

artiCle 2 : atteinte de l’obJeCtif de solde défini 
Le client peut définir un objectif de solde sur le compte destinataire. Il lui 
appartient de contrôler la réalisation de cet objectif et de notifier ses inten-
tions auprès de la Caisse d’Epargne lorsqu’il est atteint. A défaut, le service 
n’est ni suspendu, ni interrompu.
Le service est suspendu lorsqu’est atteint le plafond réglementaire du 
compte destinataire.

artiCle 3 : modalités de suspension d’eparfiX
et d’eparplus 
A la demande du client formulée auprès de son agence, les services EPAR-
FIX et/ou EPARPLUS peuvent être suspendus. La suspension prend effet à 
la date définie par le client sous réserve que la Caisse d’Epargne en ait été 
informée 3 jours ouvrés avant cette date.

artiCle 4 : modifiCation des modalités
d’utilisation d’eparfiX et d’eparplus 
Le client peut à tout moment, moyennant un préavis de 3 jours ouvrés, 
demander à modifier :

- le ou les comptes destinataires (ajout, substitution ou suppression 
d’un compte)

- le montant du ou des virements (augmentation ou diminution du mon-
tant)
- les dates de virement
- le seuil minimum de virement
- l’objectif de solde

 La modification nécessite la signature, à l’agence qui gère le compte, d’un 
avenant aux Conditions Particulières.

artiCle 5 : résiliation d’eparfiX et d’eparplus
Le client peut, à tout moment, résilier auprès de son agence son adhésion 
aux services EPARPLUS et/ou EPARFIX, sous réserve du respect d’un préa-
vis de 3 jours ouvrés.

De même, la Caisse d’Epargne peut également à tout moment résilier l’ad-
hésion du client aux services EPARPLUS et/ou EPARFIX moyennant un pré-
avis de 15 jours à compter de l’envoi de la lettre notifiant les motifs de sa 
décision.

Les services EPARPLUS et/ou EPARFIX sont par ailleurs automatiquement 
résiliés, sans préavis ni information préalable, dans les cas suivants : 
- aucun virement n’a pu être effectué au cours des 12 derniers mois
- clôture du compte ou du compte destinataire
- transfert du compte destinataire vers un autre établissement
- dénonciation de la convention par l’un des co-titulaires du compte joint. 

CONDITIONS GENERALES SPECIFIQuES EPARFIx ET EPARPLuS
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artiCle 1: Contenu du serviCe
Le service permet de bénéficier d’une rémunération de l’encours présent 
sur le compte de dépôt, à l’exclusion de tous autres comptes, selon des mo-
dalités définies ci-dessous. Les intérêts sont calculés sur le solde créditeur 
journalier présent sur le compte. Ils sont payés dans le courant  du mois de 
janvier au titre de l’année précédente.

Les intérêts sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu, 
dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l’année au 
cours de laquelle ils sont inscrits en compte. 

Les intérêts sont par ailleurs obligatoirement soumis à un prélèvement for-
faitaire à titre d’acompte d’impôt sur le revenu, opéré à la source par la 
Caisse d’Epargne lors de leur inscription en compte, au taux en vigueur à 
cette date. Ce prélèvement qui est imputable sur l’impôt déterminé selon 
le barème progressif dû au titre de l’année de versement des revenus, est 
restitué, en cas d’excédent, par l’administration fiscale. 
Le client peut cependant demander à être dispensé de ce prélèvement en 
produisant à la Caisse d’Epargne, dans les conditions prévues par la loi, une 
attestation sur l’honneur mentionnant que le revenu fiscal de référence de 
son foyer fiscal déterminé au titre de l’avant-dernière année précédant celle 
du paiement des intérêts est inférieur aux limites fixées par la loi.

Enfin, le client peut demander à l’administration fiscale, dans le cadre de sa 
déclaration de revenus, à ce que les intérêts soient soumis à l’impôt sur le 
revenu à un taux forfaitaire, si, au titre d’une même année, le montant total 
des intérêts perçus  par le foyer fiscal auquel appartient le titulaire est infé-
rieur à la limite fixée par la loi. En cas d’option pour ce mode d’imposition, 
le prélèvement opéré à la source devient libératoire de l’impôt sur le revenu.

Quelles que soient les modalités d’imposition à  l’impôt sur  le revenu, les in-
térêts supportent les prélèvements sociaux, opérés à la source par la Caisse 
d’Epargne, aux taux en vigueur à la date de leur inscription en compte.

Le barème de rémunération (composé de montants et taux) est fixé par la 
Caisse d’Epargne et figure dans les conditions tarifaires. Les modifications 
du barème seront portées à la connaissance du client par tous moyens. 

Le service est souscrit pour une durée indéterminée.

Le client peut renoncer à tout moment à ce service par lettre recommandée 
avec avis de réception ou en signant un imprimé à l’agence. Cette résiliation 
prendra effet dans un délai de sept jours après la réception du courrier par 
la Caisse d’Epargne ou immédiatement en cas de signature de l’imprimé en 
agence. La résiliation du service rémunération n’emporte pas la clôture du 
compte de dépôt. 

artiCle 2 : faCturation 
Ce service, est facturé chaque mois indépendamment des montants versés 
au titre de la rémunération. Dès lors, le prix facturé pourra éventuellement, 
selon le solde moyen du compte, être supérieur au montant des intérêts 
versés.

CONDITIONS GENERALES SPECIFIQuES REMuNERATION DES DEPOTS
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Dans le cadre de ce service, la Caisse d’Epargne s’engage à ne pas facturer les frais pour les retraits d’espèces par carte effectués aux DAB (Distributeurs 
Automatiques de Billets) d’une Caisse d’Epargne ou d’une autre banque située dans la zone Euro, quel qu’en soit le nombre.

Le prix du service est mentionné dans les Conditions Tarifaires disponibles en agence et sur le site internet de la Caisse d’Epargne. 

CONDITIONS GENERALES SPECIFIQuES Au SERVICE RETRAITS DEPLACES ILLIMITES

CGS RETRAITS DEP ILL V19 02.2016



Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin, Banque coopérative régie par les articles L512-85 et suivants du Code monétaire et financier, Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation 
et de Surveillance – Capital social de 283 922 900 euros – Siège social : 63, rue Montlosier 63000 Clermont-Ferrand – 382 742 013 RCS Clermont-Ferrand – Intermédiaire en assurance immatriculé à l’ORIAS 
sous le n° 07 006 292 – Titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds, effets ou valeurs » n° 463 délivrée par la Préfecture du Puy-de-Dôme.
32

Dans le cadre de ce service, la Caisse d’Epargne s’engage à ne pas facturer : 
- les virements SEPA, occasionnels ou permanents, que la demande du titulaire ait été faite en agence, par téléphone ou internet.
- Les prélèvements SEPA, occasionnels ou permanents,
- les frais d’envoi du (des) chéquier(s) à domicile, 
- les recherches simples de document(s) de moins d’un an effectuées sur le compte de dépôt du titulaire,
- la réédition du(des) code(s) secret(s) de la(des) carte(s) détenue(s) à la Caisse d’Epargne par le titulaire,
- l’émission de chèque(s) de banque,

Le prix du service est mentionné dans les « conditions tarifaires » applicables à la clientèle des Particuliers disponibles en agence et sur internet. 

CONDITIONS GENERALES SPECIFIQuES Au SERVICE OPERATIONS COuRANTES ILLIMITEES 
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Les présentes Conditions Générales d’Utilisation du service « Règlement 
SEPAmail» constituent un des éléments contractuels du service Direct Ecu-
reuil dont les règles de fonctionnement figurent à la convention de Compte 
de Dépôt souscrite à la Caisse d’Epargne.

artiCle 1 : définitions
Banque :
Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin

L’abonné à Direct Ecureuil (ci-après, « L’Abonné ») a accès à un service de mes-
sagerie interbancaire dans l’environnement sécurisé de DIRECT ECUREUIL (ci-
après, le « Service »), conformément aux conditions et modalités ci-après.

sepamail : Messagerie électronique interbancaire permettant, de manière 
sécurisée et confidentielle, l’échange de données et documents électro-
niques relatifs à des demandes de règlement entre deux clients de banques, 
adhérentes au Service.

Client : Personne physique majeure capable ou personne morale, cliente 
de la Banque, ayant activé le Service Règlement SEPAmail.

Créancier(s) : Créancier du Client ayant souscrit le Service  Règlement 
SEPAmail auprès d’une banque adhérente à SEPAmail.

artiCle 2 : obJet et Conditions d’aCCès  au serviCe
Le service Règlement SEPAmail (ci-après le « Service ») permet à un Client 
débiteur de recevoir une (des) demande(s) de règlement électronique 
adressée(s) par un Créancier via SEPAmail , en vue de son(leur) paiement(s) 
par virement SEPA, après acceptation par le Client.

L’accès au Service est réservé aux titulaires d’un compte de dépôt ou d’un 
compte courant, ouvert à la Banque et permettant d’émettre des virements 
SEPA, et du service de banque en ligne de la Banque 

artiCle 3 : Conditions d’utilisation du serviCe
Pour pouvoir utiliser le Service, le Client doit :

- afin de recevoir des demandes de règlement
• s’inscrire, auprès de chacun de ses Créanciers via l’annuaire SE-
PAmail 
• ou/et communiquer à chacun de ses Créanciers ses coordonnées 
SEPAmail (identifiant QXBAN). 

L’annuaire et les coordonnées SEPAmail sont accessibles en ligne dans la 
partie dédiée au Service.

fonctionnement du service
Le Client, auquel un Créancier adresse une demande de règlement par SEPA-
mail, accède à son service de banque en ligne pour en prendre connaissance.

Ladite demande de règlement précise :
- le nom du Créancier et l’objet de la demande de règlement,
- le montant à régler et la date limite de règlement fixés par le Créancier,
- et, le cas échéant, un justificatif fourni par le Créancier de la demande 
de règlement.

Jusqu’à la date limite de règlement, le Client peut, après avoir vérifié la 
demande de règlement, accepter la demande ou la refuser. 

Passé cette date, la Banque ne garantit pas l’accès à la demande de règle-
ment concernée et/ou la possibilité de la refuser ou de la régler. 
La Banque demeure dans tous les cas étrangère aux litiges commerciaux 
entre le Client et le Créancier ainsi qu’aux conséquences pécuniaires pou-
vant en résulter. 

L’acceptation de la demande de règlement par le Client vaut ordre donné à 
la Banque de régler le montant indiqué par le Client, au moyen d’un vire-
ment SEPA à partir de son compte de dépôt ou de son compte courant vers 
le compte du Créancier, à la date d’exécution acceptée, et selon les mo-
dalités et délais propres aux virements SEPA précisés dans les conditions 
générales en vigueur de la convention de compte de dépôt/compte courant 
de la Banque. 

Si le Créancier l’autorise, le Client peut régler partiellement ou/et avant la 
date limite de règlement fixée par le Créancier.

Si le Client a accepté la demande de règlement, il peut revenir sur sa déci-
sion jusqu’à la date d’exécution du virement SEPA qu’il a choisie.
Si le Client a refusé la demande de règlement, il peut revenir sur sa décision 
jusqu’à la date limite de règlement fixée par le Créancier.

Quelle que soit la décision du Client, le Créancier en sera informé par la 
Banque via SEPAmail, ce qu’accepte expressément le Client. 

Le refus de la demande de règlement par le Client ne le libère pas de ses 
obligations à l’égard du Créancier. Par conséquent, la Banque demeure 
étrangère aux éventuels litiges commerciaux pouvant en résulter.

artiCle 4 : désaCtivation du serviCe
La résiliation de l’abonnement au service de banque en ligne  et/ou de la 
convention de compte de dépôt/compte courant emporte de plein droit la 
désactivation du Service indépendamment du traitement des demandes de 
règlement acceptées.

Dans ce cas, le Client perd définitivement les éléments relatifs au service 
SEPAmail y compris les éventuelles demandes de règlement, quel que soit 
leur statut. 

Désactivation du Service par la Banque
La Banque pourra désactiver le Service en cas d’arrêt de commercialisation 
du Service moyennant un délai de préavis de deux (2) mois avant la date 
d’application envisagée.

La Banque pourra également désactiver le Service, sans aucun préavis, 
en cas de non-respect des conditions d’utilisation par le Client et/ou du 
non-respect des conditions générales du service de banque en ligne. 

artiCle 5 : seCret professionnel – informatique et libertés
Les dispositions relatives au secret professionnel et à la loi Informatique et 
Libertés prévues aux conditions générales de la convention de compte de 
dépôt/compte courant du Client s’appliquent au Service.

En sus, le Client autorise par les présentes la Banque à communiquer aux 
Créanciers les informations confidentielles et données personnelles le 
concernant, strictement nécessaires à l’exécution du Service.

SERVICE REGLEMENT SEPAMAIL
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Entre le Titulaire et la Caisse d’Epargne ci-après dénommée la « Banque ».
Il est convenu les présentes conditions générales du Service coffre-fort 
numérique « nom commercial » (ci-après « le Service ») :

1. définitions

document : document(s) créé(s) ou transformé(s) au format numérique 
pouvant être déposé(s) dans le coffre-fort numérique. 

emetteur : professionnel(s) référencé(s) par la Banque susceptible 
d’adresser des documents dématérialisés de manière automatique dans 
le coffre-fort numérique.

service : service coffre-fort numérique.

site : site Internet de la Banque.

titulaire(s) : personne(s) physique(s) ou morale qui souscri(ven)t au Service.

utilisateur(s) : Titulaire(s) et/ou toute personne physique habilitée à ac-
céder au Service, en totalité ou partiellement.

profils des utilisateurs
Les trois profils sont les suivants : 
• Titulaire(s): personne(s) physique(s) ou morale(s) qui souscri(ven)t au 
Service. 
Utilisateur(s) principal(aux) : personne(s) physique(s), dûment habili-
tée(s) par le Titulaire, qui a(ont) l’utilisation pleine et entière de l’ensemble 
des fonctionnalités du Service. Lorsque le titulaire est une personne phy-
sique, il est de fait l’Utilisateur principal.
• Utilisateur(s) secondaire(s) : personne physique, dûment habilitée par 
l’Utilisateur principal dans la limite des droits accordés.

2. obJet
Dans l’espace sécurisé accessible via l’Espace Banque à Distance du Site 
de la Banque (Direct Ecureuil Internet), le Service permet principalement 
le dépôt, la conservation et la consultation de tous les Documents (rele-
vés de compte, contrats, factures, diplômes, bulletins de paie,…) répon-
dant aux conditions d’utilisation du Service précisées dans les présentes 
conditions générales. 

3. Conditions et modalités de sousCription
et d’utilisation du serviCe
3.1. Conditions de souscription au Service
La souscription du Service est réservée aux Titulaires d’un compte de 
dépôt, ou d’un compte courant, ouvert à la Banque et du service « Banque 
à Distance » de la Banque (DEI) : 

• personnes physiques, à titre individuel ou joint : majeurs capables, 
pour des besoins professionnels ou non professionnels 
• ou personnes morales : sociétés, associations,...

3.2. Conditions d’utilisation du Service
L’Utilisateur est une personne physique connue de la Banque. Son lien 
avec le Titulaire doit être connu de la Banque. 
En cas de co-titularité, chaque Titulaire agit seul.
L’Utilisateur principal est tenu de communiquer à la Banque une adresse 
de messagerie électronique personnelle et valide, et de la tenir à jour.
L’Utilisateur principal ou secondaire doit être titulaire d’un abonnement 
au service « Banque à distance » de la Banque.

Pour accéder au Service, l’Utilisateur doit disposer :
• d’un accès à un ordinateur et d’un accès internet haut débit,

• d’un navigateur compatible.
La liste des navigateurs compatibles est fournie en annexe et disponible 
sur le Site de la Banque.
 
Il appartient à l’Utilisateur de vérifier la compatibilité de la configuration 
de son équipement personnel avec les solutions technologiques dé-
ployées par la Banque sur ses serveurs et son Site.
Les équipements et abonnements nécessaires pour accéder à Internet 
sont et demeurent à la charge de l’Utilisateur.

3.3. modalités de souscription au service 
La souscription au Service peut être effectuée en agence ou à distance.

4. les modalités d’aCCès au serviCe : numéro d’abonné et 
Code Confidentiel de la banque à distanCe
L’accès au Service se fait via l’espace de Banque à Distance. L’identifiant 
(numéro d’abonné) et le code confidentiel de l’abonnement Banque à Dis-
tance (Direct Ecureuil Internet) permettent d’accéder au Service.
La Banque pourra à tout moment, moyennant l’information de l’Utilisateur 
par tout moyen, modifier ou supprimer un ou des élément(s) d’authenti-
fication existant(s), ou mettre en place un ou des élément(s) d’authentifi-
cation nouveau(x) ou supplémentaire(s).

5. fonCtionnalités du serviCe : dépôt, Conservation, 
Consultation et suppression de doCument - Création de 
notifiCations (sous réserve de la mise en serviCe)

5.1. dépôt de documents  
L’Utilisateur dispose de plusieurs possibilités pour recevoir un Document 
dans son coffre-fort numérique.

Dépôt de Documents par l’Utilisateur
L’Utilisateur dépose directement dans son coffre-fort numérique des Do-
cuments.

Dépôt par messagerie électronique
L’Utilisateur dépose dans son coffre-fort numérique par messagerie élec-
tronique des Documents en utilisant l’adresse spécifique communiquée à 
cette seule fin par la Banque. Seul le document numérisé en pièce jointe 
est déposé dans le coffre.
L’Utilisateur est seul responsable des conséquences de la diffusion de 
cette adresse à une personne quelle qu’elle soit.

Collecte automatique de Documents « Emetteur »
L’Utilisateur a la possibilité de recevoir des Documents de manière auto-
matique émanant d’un Emetteur (Exemple : facture énergie).
La collecte automatique de Documents implique que l’Utilisateur ait au 
préalable opté expressément auprès de l’Emetteur pour la dématérialisa-
tion des Documents émanant de celui-ci.
Cette fonctionnalité nécessite également le paramétrage par l’Utilisateur 
de l’outil de gestion des flux de Documents.
La date de collecte de ces Documents via le Service est fonction de 
chaque Emetteur.

Mise à disposition des Documents bancaires numérisés
La Banque met à disposition de l’Utilisateur, dans la limite des droits ac-
cordés, certains Documents bancaires concernant le Titulaire, disponibles 
au format numérique.
La mise à disposition de certains Documents numériques nécessite la 
souscription préalable par le Titulaire au service de dématérialisation cor-
respondant (exemple : service « Relevés de compte en ligne » : relevé de 
compte).

CONDITIONS GENERALES SPECIFIQuES Au SERVICE COFFRE-FORT NuMéRIQuE
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5.2. autres fonctionnalités
Conservation, consultation et suppression
La Banque permet au Titulaire de conserver les Documents déposés dans 
le coffre-fort numérique, sans limitation de durée, dans le cadre de son 
abonnement au Service.
La Banque permet à l’Utilisateur d’accéder aux Documents à tout mo-
ment et en tout lieu, en fonction de la disponibilité du Service, sous ré-
serve pour l’Utilisateur de respecter les conditions techniques rappelées 
aux présentes, ainsi que les contraintes législatives et réglementaires du 
lieu de consultation. L’Utilisateur pourra de plus supprimer tout Document 
(à l’exception des documents déposés par la Banque).

Mise à disposition
L’Utilisateur peut mettre un Document à disposition d’un tiers pendant 
une durée limitée pour consultation ou téléchargement d’une copie.

Notification 
L’Utilisateur principal peut recevoir la notification par messagerie électro-
nique, à l’adresse électronique valide de l’Utilisateur principal, de l’arrivée de 
nouveaux Documents dans son coffre-fort numérique selon la périodicité qu’il 
aura lui-même définie.
Cette fonction ne dispense pas l’Utilisateur d’être vigilant quant  au respect 
des délais légaux, réglementaires et contractuels s’appliquant aux Docu-
ments.

6. séCurité, intégrité et Confidentialité des doCuments
Dans le cadre du Service, la Banque met en œuvre les moyens néces-
saires visant à assurer la sécurité, l’intégrité, et la confidentialité des Do-
cuments.
Toutefois la Banque pourrait être amenée à bloquer l’accès au Service 
ou à lever la confidentialité des Documents sur demande des autorités 
judiciaires ou administratives compétentes.

7. obligations de l’utilisateur

7.1. utilisation du service
L’attention du Titulaire est portée sur le fait que les Documents qu’il dé-
pose dans le coffre-fort numérique constituent des copies numériques et 
qu’il lui est en conséquence recommandé de conserver par-devers lui les 
documents originaux à titre de preuve.

L’Utilisateur déclare connaître les caractéristiques et les limites de l’In-
ternet, en particulier ses performances techniques, les temps de réponse 
pour consulter, interroger ou transférer des données et les risques liés à 
la sécurité des communications électroniques.
L’Utilisateur est personnellement et exclusivement responsable des ma-
tériels informatiques et logiciels utilisés, du navigateur, du modem, de 
l’accès à l’Internet, des systèmes d’ordinateur et de leurs extensions, de 
quelque nature que ce soit, et de tout autre équipement dont il a besoin 
et non fournis par la Banque dans le cadre de l’accès au Service et de 
son utilisation, ainsi que de l’adaptation, de l’installation, de l’entretien, 
du fonctionnement, des mises à jour et des éventuelles améliorations ou 
réparations y afférentes.
Le Service étant accessible via l’outil Internet, l’Utilisateur s’oblige à res-
pecter ses engagements et à respecter la réglementation applicable en 
vigueur quel que soit le pays dans lequel il se trouve lorsqu’il accède au 
Service.
La responsabilité de l’Utilisateur est engagée en cas de manquement à 
l’une des obligations mentionnées aux présentes, d’agissements frau-
duleux, abusif ou illicite de sa part ou, s’il n’a pas satisfait intentionnel-
lement ou par négligence grave à son obligation générale de prudence.
Le Titulaire est seul responsable du choix de l’Utilisateur principal. De 
même, l’Utilisateur principal et le Titulaire sont seuls responsables du 
choix de l’Utilisateur secondaire.

L’Utilisateur déclare être seul responsable des types et contenus des Do-
cuments qu’il dépose ou télécharge, ces derniers étant totalement privés 
et confidentiels. Il veillera à prendre toute mesure utile pour préserver la 
confidentialité des Documents ainsi que pour éviter que les Documents 
déposés ou téléchargés par ses soins soient corrompus.

Le Service est incessible ni transmissible à quelque titre que ce soit. 

7.2. respect de la réglementation en vigueur
De façon générale, l’Utilisateur s’engage à respecter la législation en vi-
gueur. 
A ce titre, l’Utilisateur s’engage expressément à ne pas déposer dans 
son coffre-fort numérique de Documents, quel qu’en soit le support ou le 
niveau de protection :

• susceptible de porter atteinte à la vie privée d’autrui et à la protec-
tion des mineurs,
• susceptible de véhiculer la diffamation et l’injure,
• incitant à commettre des actes illicites ou dangereux, à caractère 
violent ou pornographique,
• incitant à la consommation de substances interdites,
• véhiculant la provocation aux crimes et délits et la provocation au 
suicide, la provocation à la discrimination, à la haine notamment ra-
ciale, ou à la violence,
• dressant l’apologie de tous les crimes, notamment meurtre, viol, 
crime de guerre et crime contre l’humanité ; la négation de crimes 
contre l’humanité,
• incitant à la contrefaçon de marque ou constituant une contrefaçon 
de marque,
• représentant la reproduction, représentation ou diffusion d’une 
œuvre de l’esprit ou d’une prestation de droits voisins en violation des 
droits de l’auteur, du titulaire de droits voisins et/ou du titulaire des 
droits de propriété intellectuelle, littéraire, artistique ou industrielle,
• constituant une copie illicite de logiciel pour quelque usage que ce 
soit, hormis une copie de sauvegarde autorisée,
• tout ce que la loi ou la morale répriment, ou ce qui est susceptible 
de porter atteinte aux droits des tiers, aux bonnes mœurs, à l’ordre 
public, ou à la réglementation en vigueur.

En outre, il est expressément déconseillé à l’Utilisateur  de déposer dans 
son coffre-fort numérique des Documents relatifs à la santé.

8. réglementation informatique et libertés
La Banque et l’Utilisateur s’engagent à respecter la réglementation rela-
tive à la protection des données à caractère personnel, notamment la loi 
n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers 
et aux libertés.

9. responsabilités de la banque
La Banque est tenue à l’égard du Titulaire d’une obligation de moyens 
dans l’exécution du Service correspondant aux normes et usages en la 
matière.
Elle ne sera responsable que des seuls préjudices directs résultant d’une 
faute lui étant imputable. Elle ne peut être tenue pour responsable d’au-
cune perte ou manquement dans l’accomplissement de ses obligations 
ayant pour cause la survenance d’un cas de force majeure, telle que dé-
finie par les tribunaux français, ou de toute autre circonstance échappant 
à son contrôle raisonnable. Il en est de même en cas d’une utilisation 
inappropriée du Service par l’Utilisateur telle qu’évoquée ci-dessus («  
Obligations de l’Utilisateur »).

10. prise d’effet et durée
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée à comp-
ter de la date de sa signature.
Pour une convention conclue à distance par le Titulaire personne phy-
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sique n’agissant pas à titre professionnel, ce dernier dispose de la pos-
sibilité de revenir sur son engagement dans un délai de quatorze (14) 
jours calendaires révolus à compter de la conclusion de la convention. 
Il peut exercer son droit de rétractation en agence ou en adressant un 
courrier recommandé avec avis de réception à la Banque. Le modèle de 
courrier suivant peut être utilisé : « Je soussigné(e) (Nom Prénom), 
demeurant à ….(Adresse) déclare renoncer au contrat…(Référence 
du contrat) que j’ai souscrit le…auprès de la banque…(Coordonnées 
de la banque et de l’agence). Fait à…le…. et signature ».

11. tarification – paiement
Le Service fait l’objet d’une tarification précisée dans les conditions ta-
rifaires de la Banque en vigueur et tenue à disposition en agence ou sur 
le Site. Ces frais sont prélevés sur le compte désigné par le Titulaire et 
selon la périodicité précisée aux conditions particulières. Les frais relatifs 
à toute période engagée restent acquis à la Banque, nonobstant la rési-
liation du Service.

La Banque pourra réviser ses tarifs après information du Titulaire par tous 
moyens de son choix. Si ce dernier refuse la nouvelle tarification, il pourra 
résilier sans frais le Service selon les modalités décrites à l’article corres-
pondant de la présente convention.
La tarification peut aussi évoluer en raison de mesures législatives ou ré-
glementaires ; en ce cas, la modification prend effet à la date d’entrée en 
vigueur des mesures concernées, sans préavis ni information préalable.
Tout défaut de paiement ouvre la faculté pour la Banque de suspendre les 
prestations sans préavis ni formalités. 

12. modifiCation - suspension – résiliation – déCès 

12.1. modification du service
La Banque se réserve la possibilité d’adapter ou de modifier à tout mo-
ment les caractéristiques du Service, notamment afin de prendre en 
compte des évolutions juridiques et/ou techniques, et de proposer des 
extensions et améliorations possibles du Service. 

12.2. suspension et interruption du service 
La Banque peut interrompre provisoirement, que ce soit partiellement ou 
intégralement, l’accès général au Site et/ou au Service et/ou à l’une des 
ou l’ensemble des fonctionnalités du Service notamment :

- si des travaux de contrôle, d’entretien, de maintenance, d’amélio-
ration ou de réparation, de quelle que nature que ce soit, s’avèrent 
nécessaires (notamment en raison d’une mise en production ou d’une 
surcharge) ;
- si une telle interruption s’avère utile ou nécessaire pour la sécurité 
du système ou en vue de garantir les intérêts de la Banque et/ou de 
l’Utilisateur ;
- si une telle interruption est requise ou souhaitable en vertu d’une 
disposition réglementaire ;
- en cas de force majeure telle que définie par les tribunaux français ;
- pour toute autre raison légitime.

La Banque mettra des moyens raisonnables en œuvre afin de limiter ces 
interruptions et pour aviser le Titulaire si possible au préalable, du dé-
but et de la durée de ces interruptions. Il peut cependant arriver que le 
Service ou l’une ou l’ensemble des fonctionnalités du Service soi(en)t 
interrompu(e)s sans que le Titulaire ait pu en être averti, notamment si 
un incident technique survient ou en cas de force majeure, entre autres 
suite à une grève ou à un autre incident que la Banque ne maîtrise pas.
De même, l’interruption peut intervenir pour tous les Utilisateurs, certains 
Utilisateurs ou un seul Utilisateur déterminé, s’il existe un risque potentiel 
que la sécurité du Site et/ou du Service soit mise en péril en raison d’une 
utilisation abusive ou illicite.
Enfin la Banque se réserve le droit d’interrompre ou d’arrêter le Service 

et/ou l’une des ou l’ensemble des fonctionnalités du Service, soit par-
tiellement soit intégralement, pour un Utilisateur déterminé, chaque fois 
qu’elle estime que c’est utile ou nécessaire pour la sécurité du système 
ou en vue de garantir les intérêts de la Banque et/ou de l’Utilisateur, no-
tamment, mais pas de manière exclusive, dans les cas suivants :

- si la Banque considère que le Service et/ou l’une des ou l’ensemble 
des fonctionnalités du Service ne sont pas adapté(e)s à l’Utilisateur 
pour quelque raison que ce soit ;
- l’Utilisateur ne satisfait pas à ses obligations légales, réglementaires 
ou/et contractuelles éventuelles relatives au Service ;
- si la Banque est avisée d’un risque d’utilisation abusive ou illicite de 
l’un des dispositif(s) donnant accès au Service.

12.3. résiliation du service
Préalablement à la résiliation, quelle qu’en soit la cause, il appartient au 
Titulaire de prendre toutes les dispositions pour récupérer les Documents 
existants déposés dans son coffre-fort numérique. A défaut, la responsabi-
lité de la Banque ne saurait être engagée.
Le Titulaire peut résilier à tout moment le Service par une instruction signée 
remise en agence ou par lettre recommandée avec avis de réception.
La demande de résiliation est traitée dans les meilleurs délais par la 
Banque et entraîne la fermeture du Service avec destruction des Docu-
ments.
La Banque peut également résilier le Service moyennant un délai de pré-
avis de trois (3) mois à compter de la date d’envoi au Titulaire d’une lettre 
recommandée avec avis de réception. 
La résiliation de l’abonnement au service de Banque à Distance et/ou de 
la convention de compte emporte de plein droit la résiliation du Service.

12.4. décès du titulaire 
Lorsque le Service est souscrit à titre individuel, l’accès à celui-ci est 
bloqué à la date à laquelle la Banque est informée du décès du Titulaire. 
La Banque se rapprochera des ayants droit ou du notaire chargé de la 
succession s’agissant du devenir des Documents. La Banque sera auto-
risée expressément par le notaire chargé de la succession, ou par tous 
les ayants droit, à accéder au Coffre-Fort Numérique et à l’intégralité des 
documents qui y sont déposés pour les transférer sur un support sécuri-
sé, unique et durable aux fins de remettre ce support au notaire chargé 
de la succession ou à l’ayant droit désigné à cet effet par tous les ayants 
droits. Le secret sur le contenu du coffre est levé au profit de la Banque 
à cette seule fin.
En cas de souscription conjointe du Service, le co-titulaire survivant et les 
Utilisateurs continuent à accéder au Service, sauf opposition des ayants 
droit ou du notaire chargé de la succession. 

12.5 secret professionnel
Le secret est levé en vertu de dispositions légales, notamment à l’égard 
de l’administration fiscale, des douanes, de la Banque de France.  Le 
secret ne peut être opposé à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre 
d’une procédure pénale ainsi que dans le cadre d’une procédure civile 
lorsqu’un texte spécifique le prévoit expressément.

13. réClamations 
En cas de difficulté, le Titulaire peut solliciter son agence. Si une réponse 
satisfaisante ne peut être apportée par l’agence, le Titulaire peut saisir 
par écrit le « Service Clients » de la Banque qui s’efforcera de trouver 
avec lui une solution. A défaut de solution le satisfaisant ou en l’absence 
de réponse dans le délai de deux mois, le Titulaire peut saisir le Médiateur 
de la Caisse d’Epargne.

14. langue appliCable – tribunauX Compétents
La présente convention est conclue en langue française. Le Titulaire accepte 
expressément l’usage de la langue française durant la relation contractuelle.
La présente convention est soumise à la compétence des tribunaux français.

CGS CFN V19 02.2016



CG
-S

 C
DD

V1
8 

CF
N

Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin, Banque coopérative régie par les articles L512-85 et suivants du Code monétaire et financier, Société Anonyme à Directoire et 
Conseil d’Orientation et de Surveillance – Capital social de 283 922 900 euros – Siège social : 63, rue Montlosier 63000 Clermont-Ferrand – 382 742 013 RCS Clermont-Ferrand – Intermé-
diaire en assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 006 292 – Titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds, effets 
ou valeurs » n°463 délivrée par la Préfecture du Puy-de-Dôme

AuTORISATION EXPRESSE EN CAS DE DéCèS
Du TITuLAIRE Du COFFRE-FORT NuMéRIQuE 

Je soussigné(e) ..........................................................................................................................................................................................., 

- agissant en qualité de notaire chargé de la succession de ..................................................................................................................

titulaire du coffre-fort numérique 

- en qualité d’héritiers ...........................................................................................................................................................................

de tous les héritiers de ........................................................................................................................................................................... 

Autorise/Autorisons expressément la CAISSE d’EPARGNE à :

- accéder au Coffre-Fort Numérique détenu par le titulaire décédé désigné ci-dessus ainsi qu’à l’intégralité des documents
déposés dans ledit coffre 

- et à les « transférer  sur un support sécurisé, unique et durable aux fins de me/le remettre à :

..................................................................................................................................................................désigné par tous les héritiers.

A cette fin je /nous levons le secret sur l’intégralité de ces documents au profit de la CAISSE d’EPARGNE dans le cadre strict de la présente 
autorisation 

Les données personnelles ainsi recueillies vous concernant sont obligatoires et ont pour finalité le traitement de votre demande. Elles sont destinées de même que celles qui seront recueillies 
ultérieurement, à la Caisse d’épargne responsable du traitement. 
Certaines données peuvent être adressées à des tiers pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires.
Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données personnelles vous concernant en vous adressant à la Caisse d’épargne (adresse et Service à compléter). Vous pouvez égale-
ment vous opposer sans frais, selon les mêmes modalités, à ce que ces données fassent l’objet d’un traitement à des fins de prospection commerciale. 

titulaire du Coffre-fort numérique

Nom / désignation du titulaire :......................................................................................................................................................................

Identifiant créancier (ICS) :............................................................................................................................................................................

COFFRE-FORT NUMERIQUE : .........................................................................................................................................................................

identifiant du Coffre-fort numérique

Date et signature (précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé ») Signature
et cachet de l’Établissement

Votre correspondant :

Nom et Prénom :

Agissant en qualité de :
 Titulaire
 Représentant légal
 Mandataire
 Notaire chargé de la succession

Pièce d’identité n° :

le                                       àDATE

TITRE / NOM / PRENOM

TITRE / NOM / PRENOM

NOM / PRENOM / ADRESSE

NOM / PRENOM / ADRESSE

NOM / PRENOM / ADRESSE

NOTAIRE Ou NOM PRENOM DE L’hERITIER

ADRESSE

hEuRE

NOM CREANCIER

ICS CREANCIER

REF COFFRE-FORT

NOM PRENOM AGENT
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Les présentes Conditions Générales d’Utilisation du  service « Messa-
gerie Sécurisée Internet» constituent un des éléments contractuels du 
service Direct Ecureuil dont les règles de fonctionnement figurent dans la 
convention de Compte de Dépôt souscrite à la Caisse d’Epargne. 

1 - desCription du serviCe messagerie séCurisée
internet 
L’abonné à Direct Ecureuil (ci-après, « l’Abonné ») a accès à un service de 
messagerie électronique avec la Caisse d’Epargne dans l’environnement 
sécurisé de Direct Ecureuil (ci-après, la « Messagerie Sécurisée internet» 
ou le « Service »), conformément aux conditions et modalités ci-après.

2 - aCCès à la messagerie  séCurisée internet
Le Service est exclusivement accessible aux personnes physiques, capables 
majeurs ou mineurs autorisés par leur représentant légal, abonnées à Direct 
Ecureuil. 

Toute utilisation du Service sera réputée avoir été effectuée par l’Abonné.
L’Abonné est informé qu’en résiliant son accès à Direct Ecureuil, il met fin à 
l’accès au « Service ». Dans ce cas, l’Abonné perd définitivement l’accès aux 
messages conservés jusqu’alors dans sa Messagerie Sécurisée Internet. 

3 -  fonCtionnalités du serviCe
3.1 - interlocuteurs de l’abonné
Le Service permet à l’Abonné d’adresser, ou de recevoir, des messages 
électroniques en direction, ou en provenance, d’une ou plusieurs per-
sonnes du Réseau des Caisses d’épargne dont la liste est définie par la 
seule Caisse d’Epargne. 

3.2 - notification d’un nouveau message
dans la messagerie sécurisée internet 
Sous réserve de la disponibilité de ce service dans sa Caisse d’Epargne 
et de la déclaration préalable d’une adresse électronique personnelle et 
valide, l’abonné peut recevoir une notification électronique des nouveaux 
messages parvenus dans sa Messagerie Sécurisée Internet.

La Caisse d’Epargne n’est pas responsable de la saisie erronée des don-
nées personnelles de l’Abonné, du filtrage anti-spam abusif du transport 
des données, de la qualité et de la disponibilité des réseaux de télécom-
munication, ni des interruptions pour les interventions de maintenance, 
par suite de cas fortuits ou de force majeure et, en particulier, celles qui 
se produisent suite à un mauvais fonctionnement du matériel de l’abonné 
ou du réseau de télécommunications. 
La Caisse d’Epargne dégage sa responsabilité des difficultés associées 
au contrat passé entre l’Abonné et son fournisseur d’accès.

3.3 - suppression des messages
L’Abonné a la possibilité de supprimer de la Messagerie Sécurisée In-
ternet des messages électroniques émis ou reçus par lui. Dans ce cas, 
aucune restauration de ces messages ainsi supprimés ne sera possible 
ultérieurement.

3.4 - limite à la capacité de stockage 
La Messagerie Sécurisée Internet attribuée à l’Abonné est limitée dans 
sa capacité de stockage en raison des contraintes techniques et, ou, de 
sécurité retenues par la Caisse d’Epargne, susceptibles d’évoluer dans le 
temps. L’espace de messagerie effectivement utilisé est visible dans la 
messagerie sécurisée de l’Abonné.
En cas de dépassement de cette capacité de stockage, la Caisse 
d’Epargne pourra être amenée à supprimer les messages diffusés en 

automatique, à caractère commercial ou bien relatifs à la gestion des 
comptes de l’Abonné.

4 - Contenu des messages
4.1 - règles d’utilisation du « service »
L’Abonné s’engage à n’utiliser le Service que dans le cadre strictement 
limité à la relation bancaire défini par le Service Direct Ecureuil. Le Ser-
vice n’est pas destiné à la prise en compte des demandes relatives aux 
transactions bancaires. 
Aussi, l’Abonné s’interdit de transmettre tout message, pièce jointe ou 
autre document qui n’aurait aucun lien direct, voire indirect avec l’objet 
de Direct Ecureuil.

L’Abonné devra faire un usage raisonnable du Service, en bon père de 
famille, notamment quant au contenu, à la fréquence des messages en-
voyés ou à la taille ou au format des pièces jointes, toute autre utilisation 
pouvant notamment être à l’origine d’une saturation de l’infrastructure 
informatique de nature à mettre en péril la qualité et la continuité du « 
Service ».

La Caisse d’Epargne se réserve le droit de mettre en demeure par tous 
moyens l’Abonné de cesser une telle utilisation dans un délai de 24 
(vingt-quatre) heures. En cas de poursuite d’une utilisation déraisonnable 
par l’Abonné, la Caisse d’Epargne se réserve le droit de résilier le « Ser-
vice », sans que l’Abonné puisse prétendre à une quelconque indemnité, 
en raison notamment de la perte des messages contenus dans la Messa-
gerie Sécurisée Internet ainsi supprimée.

4.2 - traitement d’une demande formulée dans un message
Le Service est exclusivement un service de dialogue entre l’Abonné et 
des interlocuteurs Caisse d’Epargne. 
En l’absence de réponse de l’interlocuteur dans un délai raisonnable, 
l’Abonné est invité à contacter son agence par tout autre moyen. 
Le Service ne permet pas de prendre en compte des demandes relatives 
aux opérations bancaires, y compris les opérations sur instruments finan-
ciers et l’inscription de comptes destinataires de virements.
L’Abonné est tenu soit d’effectuer ses opérations conformément aux 
dispositions de Direct Ecureuil,  soit de transmettre ses demandes à la 
Caisse d’Epargne qui gère son compte.

La prise en compte des demandes de mise à jour des données et infor-
mations personnelles de l’Abonné pourra être conditionnée par la Caisse 
d’Epargne à la présentation des pièces justificatives. 
En fonction de la mise à jour des données demandée, l’Abonné sera tenu 
de produire les pièces justificatives correspondantes. 

5 - séCurité
L’Abonné est tenu de vérifier la qualité des documents électroniques joints 
à ses messages, en veillant notamment à ce qu’ils ne comportent pas de 
virus ou autres logiciels malveillants. La Caisse d’Epargne se réserve le 
droit de supprimer les documents électroniques attachés aux messages 
échangés qui menaceraient directement ou indirectement l’intégrité de 
son système d’information.
La Caisse d’Epargne met en œuvre ses meilleurs efforts afin d’assurer la 
non-dangerosité des messages envoyés à l’Abonné via le Service ; mais 
elle ne peut, compte tenu des aléas techniques, le garantir complètement. 
Il appartient, en conséquence, à l’Abonné de mettre en œuvre les me-
sures adéquates afin de préserver l’intégrité de son poste informatique. 
En tout état de cause, la Caisse d’Epargne ne saurait être tenue respon-
sable en cas de dommages causés au poste informatique de l’Abonné.

CONDITIONS GéNéRALES D’uTILISATION
Du SERVICE « MESSAGERIE SéCuRISéE INTERNET »
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6- arChivage des messages par l’abonné 
La Caisse d’Epargne rappelle à l’Abonné qu’il lui appartient de mettre 
en œuvre régulièrement les procédures de sauvegarde (copies d’écrans, 
copie du texte dans un document électronique, export dans un fichier au 
format PDF, etc.) adéquates afin d’archiver sur son système informatique 
tous les documents ou messages stockés dans la Messagerie Sécurisée 
Internet, notamment afin de tenir compte de la possibilité pour la Caisse 
d’Epargne de fermer, et de supprimer le cas échéant, l’accès au Service 
ou encore de supprimer des messages en cas d’atteinte à la capacité de 
stockage de la dite messagerie. 

La Caisse d’Epargne ne saurait être tenue pour responsable en cas de 
perte par l’Abonné des documents et messages susmentionnés qui n’au-
raient pas été correctement sauvegardés par lui.
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L’Offre d’accompagnement de la Clientèle en situation de Fragilité finan-
cière (OCF) est une offre groupée de services principalement réservée aux 
personnes physiques éligibles pour lesquelles :

1. La Caisse d’Epargne a apprécié une situation de fragilité financière 
compte tenu de l’existence d’irrégularités de fonctionnement du compte 
ou d’incidents de paiement répétés pendant trois mois consécutifs et du 
montant des ressources portées au crédit du compte.

2. Un chèque impayé ou une déclaration de retrait de carte bancaire est 
inscrit pendant trois mois consécutifs au fichier de la Banque de France 
centralisant les incidents de paiement de chèques. 

3. En qualité de débiteurs, une demande tendant au traitement de leur 
situation de surendettement a été déclarée recevable en application de 
l’article L. 331-3-1 du code de la consommation.

4. Une interdiction bancaire d’émettre des chèques a donné lieu au re-
trait du chéquier ou la Caisse d’Epargne n’a pas souhaité leur remettre 
de chéquier. 

article 1 : Contenu de l’offre 
La souscription des produits et services proposés dans le cadre de l’Offre 
d’accompagnement de la Clientèle en situation de Fragilité financière (OCF), 
nécessite la détention préalable d’un compte de dépôt.

Les produits et services composant l’Offre d’accompagnement de la Clien-
tèle en situation de Fragilité financière décrits dans les présentes Conditions 
générales et les Conditions particulières spécifiques, sont les suivants : 

- La tenue, la fermeture et, le cas échéant, l’ouverture du compte de 
dépôt,
- Une carte de paiement à autorisation systématique : la Carte VISA 
Electron Senséa, 
- Le dépôt et le retrait d’espèces dans l’agence Caisse d’Epargne où 
est géré le compte,
- Quatre virements* mensuels SEPA, dont un virement* permanent,
- Deux chèques de banque* par mois,
- La mise en place de mandats de prélèvements SEPA*,
- Des prélèvements SEPA* ou Titres interbancaires de paiement (TIP)* 
en nombre illimité,
- La consultation et la gestion du compte à distance via le service de 
Banque à distance,
- Un système d’alertes sur le niveau du solde du compte (AlertEcureuil),
- La fourniture de relevés d’identités bancaires, 
- Un changement d’adresse une fois par an,
- Le plafonnement spécifique des commissions d’intervention prévues 
à l’article R. 312-4-2 du Code monétaire et financier,
- Le service « Libre-Service Ecureuil » permettant d’effectuer la plupart 
des opérations courantes (consultation du solde, retrait d’espèces, vire-
ments, etc.) sur les comptes du titulaire, à partir des guichets automa-
tiques de la Caisse d’Epargne.

Dans le cadre de cette offre, il ne peut être détenu qu’une seule carte. 
L’Offre d’accompagnement de la Clientèle en situation de Fragilité finan-
cière (OCF) ne donne pas accès à la rémunération des dépôts à vue. 

Dans le cas où le client bénéficierait d’une autorisation de découvert perma-
nente*, la souscription à l’Offre d’accompagnement de la Clientèle en situa-
tion de Fragilité financière (OCF) entraîne la résiliation automatique de cette 

autorisation de découvert, conformément aux conditions de la Convention 
de compte de dépôt en vigueur. 

article 2 : durée
L’Offre d’accompagnement de la Clientèle en situation de Fragilité finan-
cière (OCF) est un contrat à durée indéterminée. 

article 3 – tarification
La tarification propre à l’OCF est précisée aux conditions tarifaires. La sous-
cription à l’offre donne lieu à la perception d’une cotisation forfaitaire men-
suelle prélevée sur le compte de dépôt. Le prélèvement de cette cotisation, 
pour un mois donné,  s’effectue le mois suivant. Le montant de la cotisation 
mensuelle est revalorisé annuellement en fonction de l’indice INSEE des 
prix à la consommation hors tabac.
La Caisse d’Epargne informera le Client de toute modification tarifaire de la 
cotisation moyennant un préavis de deux mois.
Le client peut contester la modification tarifaire, dans un délai de 2 mois, 
par lettre recommandée adressée à son agence. Dans ce cas, la Caisse 
d’Epargne pourra résilier l’OCF dont il bénéficie, et pour lequel il refuse la 
modification tarifaire. De plus, le compte pourra être clôturé, sans frais, et 
sans préavis à l’initiative du client ou à l’expiration d’un délai de deux mois, 
à l’initiative de la Caisse d’Epargne.
En cas de résiliation de l’OCF, aucune tarification n’est due pour le mois 
en cours, si cette résiliation intervient avant le 10 du mois. Dans le cas où 
la résiliation intervient après le 10 du mois, la tarification pour le mois en 
cours est due. 

article 4 : renonciation et résiliation de l’offre 
Lorsque le Client ayant souscrit l’Offre d’accompagnement de la Clientèle 
en situation de Fragilité financière (OCF) ne souhaite plus en bénéficier et 
opte pour une autre offre, sa renonciation écrite est recueillie par l’agence 
Caisse d’Epargne gestionnaire du compte.
La Caisse d’Epargne pourra notamment résilier à tout moment l’offre en 
cas de non-paiement de la cotisation mensuelle de l’OCF et sans préavis 
en cas de comportement gravement répréhensible, de clôture du compte 
de dépôt ou de suppression de l’OCF résultant d’une mesure législative ou 
réglementaire.

La résiliation de l’offre entraîne la résiliation de l’ensemble des produits et 
services la composant.

 *Services non commercialisés auprès des mineurs

CONDITIONS GéNéRALES SPéCIFIQuES à L’OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT
DE LA CLIENTELE EN SITuATION DE FRAGILITE FINANCIERE (OCF)

en vigueur depuis le 1er octobre 2015

CGS OCF V18B 10.2015
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La convention de compte de dépôt en devise, ci-après dénommée la 
« Convention », se compose des présentes Conditions Générales, des 
Conditions Particulières et des Conditions tarifaires applicables à la clien-
tèle des particuliers, ci-après « Conditions Tarifaires ». Elle constitue le 
cadre contractuel régissant les conditions d’utilisation du compte de dé-
pôt en devise de la Caisse d’Epargne et du Client. Elle a pour objet de 
définir les modalités d’ouverture, de fonctionnement et de clôture de ce 
compte de dépôt en devise et s’appliquera à tout nouveau compte de 
dépôt en devise ouvert à votre nom auprès de la Caisse d’Epargne, sauf 
dispositions spécifiques contraires.

Les présentes Conditions Générales sont applicables aux comptes de dé-
pôt en devise ouverts par la Caisse d’Epargne à sa clientèle de particuliers 
agissant dans un cadre non professionnel et à certains services associés 
compatible avec la nature du compte en devise.

Le Client bénéficie des services qu’il a choisis dans les Conditions Parti-
culières d’un commun accord avec la Caisse d’Epargne. Certains services 
peuvent faire l’objet de conventions spécifiques.

En cas de contradiction entre les Conditions Générales et les Conditions 
Particulières propres à chaque produit et service, les dispositions conte-
nues dans ces dernières priment.

artiCle 1 - ouverture du Compte de depot en devise
Le compte de dépôt en devise est un compte réservé aux personnes 
physiques majeures capables non soumises à une mesure de protection 
(tutelle, curatelle, sauvegarde de justice) et détenant par ailleurs dans 
les livres de la Caisse d’Epargne un compte de dépôt en euros associé, 
ci-après dénommé « le compte en euros associé », dont le numéro est 
indiqué aux Conditions Particulières.

La présente convention peut donner lieu à l’ouverture, au nom du client, 
d’un ou plusieurs comptes de dépôt en devises cotées sur le marché et 
librement transférables. Le choix de la devise sera mentionné dans les 
Conditions Particulières.

A titre préliminaire, il est précisé que toute ouverture de compte(s) en de-
vise(s) est conditionnée par l’ouverture, préalable ou concomitante, d’un 
compte de dépôt en euro. 

Les comptes en devises sont régis par la présente convention sauf ap-
plication de certaines dispositions de la convention de compte de dépôt 
en euros lorsque cela est expressément spécifié dans le présent contrat.

Les comptes en devises peuvent être ouverts en compte individuel, joint 
ou indivis.

artiCle 2 – Controles et JustifiCatifs  
Le client doit présenter à la Caisse d’Epargne un document officiel d’iden-
tité en cours de validité comportant sa photographie ainsi qu’un justifica-
tif de domicile et un justificatif d’activité économique. 

Pendant toute la durée des relations contractuelles, le client doit informer 
la Caisse d’Epargne de tout changement intervenant dans sa situation 
personnelle et professionnelle et pouvant avoir une incidence sur le fonc-
tionnement du compte (changement d’adresse, de numéro de téléphone, 
mariage, divorce, perte d’emploi, changement d’activité, changement de 
capacité....) et s’engage à cet égard à fournir, à première demande de la 
Caisse d’Epargne, tout justificatif nécessaire.
artiCle 3 – proCuration

Le Client peut donner procuration à une personne physique majeure 
capable appelée « mandataire » pour réaliser sur le compte toutes les 
opérations que le Client peut lui-même effectuer, y compris la clôture du 
compte.

Les dispositions prévues par la convention de compte de dépôt en euro 
relatives à la procuration s’appliquent également aux comptes en devises.

artiCle 4 – fonCtionnement du Compte  
Le client et la Caisse d’Epargne conviennent que tout compte libellé dans 
une devise autre que l’euro constitue un compte de dépôt unique dis-
tinct du compte en euro. Ainsi, à chaque devise différente correspond un 
compte distinct.

4.1 - DATES DE VALEUR
Les dates de valeur sont précisées dans les  conditions tarifaires. Seule 
la date de valeur est prise en compte pour le calcul des intérêts débiteurs 
du solde du compte.

La date de valeur, appliquée à chaque opération pour le calcul des in-
térêts, est la date de l’inscription au compte, sauf pour les remises de 
chèques auxquelles la Caisse d’Epargne applique une date différente en 
raison des délais techniques de traitement et d’encaissement.

4.2 - INFORMATIONS RELATIVES A LA TENUE DU COMPTE

4.2.1 - Relevé de compte 
Le client reçoit gratuitement un relevé de compte mensuel retraçant les 
opérations enregistrées sur son compte pendant la période concernée, 
sous réserve de l’existence d’opération sur la période :

• sous forme électronique par activation du service « Relevé de 
compte en ligne ». Le client renonce alors à recevoir des relevés de 
compte papier. Ce service fait l’objet de Conditions Générales d’Utili-
sation distinctes de la présente Convention. 
• sous forme papier, à l’adresse de correspondance indiquée aux 
Conditions Particulières. En cas de compte joint, un seul relevé est 
adressé à cette même adresse.

Le client peut toutefois choisir, dans les Conditions Particulières, de recevoir 
un relevé selon une autre périodicité. Toute diffusion supplémentaire de ce 
relevé à une autre périodicité ou par un moyen autre peut être facturée par 
la Caisse d’Epargne. Ces frais sont indiqués dans les conditions tarifaires. 
Si aucun mouvement n’a été constaté sur le compte, la Caisse d’Epargne 
adressera au client ou mettra à sa disposition un relevé, papier ou électro-
nique, selon une périodicité annuelle. 

4.2.2 - Délais et modalités de réclamation 
Le client doit vérifier dès réception l’exactitude des mentions portées sur 
le relevé de compte en vue de contacter immédiatement son agence pour 
toute erreur ou omission. Le relevé de compte est également susceptible 
de contenir des informations concernant la convention de compte (modi-
fication des conditions tarifaires, des conditions générales, ...).

• Pour les opérations de paiement relevant de l’article L.133-1 du code 
monétaire et financier (virements, prélèvements, TIP, …), le client doit 
signaler, sans tarder, à la Caisse d’Epargne les opérations non autorisées 
ou mal exécutées qu’il conteste et ce, dans un délai maximum de 13 
mois suivant la date de débit en compte de cette opération, sous peine 
de forclusion.

- La Caisse d’Epargne rembourse au client immédiatement le montant 

CONDITIONS GéNéRALES COMPTE DE DéPOT EN DEVISES
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de l’opération non autorisée signalée dans ce délai de 13 mois, et, le 
cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si 
l’opération non autorisée n’avait pas eu lieu. Si, après remboursement, la 
Caisse d’Epargne obtient la preuve que le client a autorisé l’opération, elle 
procède à la contrepassation de l’opération de remboursement au débit 
du compte du client.   

La Caisse d’Epargne pourra facturer au client des frais de recherche de 
preuve dans le cas où sa contestation s’avèrerait infondée. Ces frais sont 
indiqués dans les conditions tarifaires.

Conformément à l’article L.133-25-2 du code monétaire et financier, 
l’opération de paiement pour laquelle le client a donné son consente-
ment directement auprès de la Caisse d’Epargne (notamment les prélè-
vements d’échéances de prêt ou de crédit contractés auprès de la Caisse 
d’Epargne) ne donnera pas lieu à remboursement. 

4.2.3 - Récapitulatif annuel de frais bancaires
En janvier de chaque année, le client recevra un récapitulatif des sommes 
perçues par la Caisse d’Epargne au cours de l’année civile précédente 
dans le cadre de la gestion de son compte de dépôt. 

4.2.4 - Relevé d’identité Caisse d’Epargne (BIC-IBAN) 
Les références bancaires du compte sont désormais appelées BIC – IBAN 
(ex-RICE) : l’identifiant international du compte (IBAN) et l’identifiant inter-
national de la caisse d’Epargne (BIC).

artiCle 5 - les moyens de paiement assoCiés au Compte de 
dépôt en devise 
Pour effectuer les opérations au crédit ou au débit de votre compte en 
devise, le Client ne peut procéder que par virements.

En effet, à ce jour, ce compte ne peut donner lieu :
- ni à la délivrance de formules de chèques, de chèques de banque, 
de cartes de paiement ou de cartes de retrait,
- ni à des dépôts ou des retraits en devises.
De plus, il n’est pas possible d’utiliser les Titres Interbancaires de 
Paiement.

Sauf convention contraire, les opérations au débit sont effectuées sous 
réserve que le compte présente une provision préalable, suffisante et 
disponible.

5.1 - LES VIREMENTS
Les virements peuvent venir soit créditer soit débiter le compte du Client.
Le taux de change appliqué correspond au cours d’achat ou de vente du 
billet pratiqué par la Caisse d’Epargne au jour de la conversion. Ce taux 
de change qui varie en fonction du cours d’achat ou de vente des devises 
au jour le jour est disponible en agence.
Les commissions et frais perçus au titre des opérations de change sont 
précisés aux Conditions Tarifaires.

5.1.1 - Les virements au crédit du compte
Il est précisé que tous les virements initiés sur le compte en euros as-
socié à destination du compte en devise donneront lieu à une opération 
préalable de change
• Les virements occasionnels
Le compte peut être crédité du montant de virements en devise occasion-
nels réalisés à partir de comptes dont le Client est titulaire dans un autre 
établissement de crédit, ou encore à partir de comptes d’un tiers.

Le Client devra alors fournir un Relevé d’Identité Caisse d’Epargne à l’éta-
blissement de crédit ou au tiers concerné.

Le compte peut également être crédité du montant de virements occa-
sionnels réalisés à partir du compte en euros associé.

• Les virements permanents
Le Client peut également domicilier sur le compte tous ses revenus régu-
liers en devise depuis l’étranger. Pour cela, le Client doit remettre à ses 
débiteurs un Relevé d’Identité Caisse d’Epargne.

5.1.2 – Les virements au débit du compte
Il est précisé que tous les virements initiés sur le compte en devise à 
destination du compte en euros associé donneront lieu à une opération 
préalable de change.

• Les virements occasionnels différés et virements permanents
Le virement différé est un ordre donné par le client à la Caisse d’Epargne 
de transférer une somme d’argent de son compte en devise vers un autre 
compte (à son nom ou celui d’un tiers) à une date  déterminée.

Le virement permanent est un ordre donné par le Client à la Caisse 
d’Epargne de transférer une somme d’argent de son compte en devise 
vers un autre compte (dénommé « le compte destinataire ») à des dates 
et selon une périodicité déterminées.

Le compte destinataire peut être :
- soit le compte en euros associé ouvert à la Caisse d’Epargne au 
nom du Client,
- soit un compte en devise ouvert à la Caisse d’Epargne ou dans un 
autre établissement de crédit.

Ces virements permanents ou différés peuvent être réalisés à l’agence 
qui gère le compte du Client. La forme du consentement du Client à l’exé-
cution d’un ordre de virement différé ou permanent est celle indiquée 
ci-dessus pour les virements immédiats.  

Le Client peut révoquer l’ordre de virement différé au plus tard à la fin 
du jour ouvrable précédant le jour convenu pour commencer l’exécution 
avant l’heure limite définie par la Caisse d’Epargne.

Le Client peut retirer son consentement à l’exécution d’un ordre de vi-
rement permanent au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le 
jour convenu pour l’exécution avant l’heure limite définie par la Caisse 
d’Epargne. Par conséquent, toute opération postérieure est réputée non 
autorisée. La Caisse d’Epargne peut prélever des frais pour ce retrait de 
consentement. Le cas échéant, ces frais sont précisés dans les conditions 
tarifaires.

La révocation de l’ordre ou le retrait du consentement s’effectue par la 
remise d’un écrit à l’agence qui tient le compte du client.

5.1.3 – Modalités d’exécution
Le moment de réception d’un ordre de virement différé ou permanent 
correspond au jour convenu pour son exécution. Si ce n’est pas un jour 
ouvrable, l’ordre est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.
Il est précisé que le virement occasionnel dit « immédiat » ne peut être 
réalisé à partir du compte de dépôt en devise.

5.3 - LES PRÉLÈVEMENTS
Le Client autorise la Caisse d’Epargne à prélever sur son compte en devise 
les sommes dues à cette dernière dans le cadre d’obligations contractées 
au titre d’une opération particulière. 
Aucun autre prélèvement ne pourra être autorisé sur le compte en devise.

artiCle 6 – operations en Compte
Sauf convention contraire, les opérations au débit sont effectuées sous 
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réserve que le compte présente une provision préalable, suffisante et 
disponible. 

Les opérations (créditrices ou débitrices) libellées en devise(s) sont, sauf 
instructions contraires du client, comptabilisées et affectées au compte 
de dépôt libellé dans la devise concernée.

A défaut d’un tel compte, ces opérations sont comptabilisées et affectées 
au compte de dépôt du client libellé en euro, après conversion d’après le 
cours de la (des) devise(s) concernée(s) en vigueur à la Caisse d’Epargne 
au jour de cette conversion.

La Caisse d’Epargne se réserve, en outre, le droit de rejeter toute ins-
truction ou opération libellée dans un devise non librement convertible et 
transférable, ou d’appliquer à ces opérations, qui seront alors créditées 
sur le comte de dépôt du client libellée en euro, des règles de cours de 
change spécifiques en fonction de chaque opération concernée, dispo-
nibles auprès de l’agence qui gère le compte du client.

Le risque de change éventuel lié au fonctionnement du ou des compte(s) 
en devise(s), dû aux variations de cours de la devise concernée, est à la 
charge exclusive du client.

Toute conversion entre un compte en devise et un compte en euro est 
soumise aux Conditions tarifaires en vigueur au jour de l’opération.

artiCle 7 - Compensation
Excepté en cas d’accord de la Caisse d’Epargne, le compte de dépôt du 
Client ne doit jamais être débiteur.

Par la présente clause, et dans l’hypothèse où il ne rembourserait pas le 
solde débiteur exigible de son compte de dépôt, en euro ou en devise, 
suite à une mise en demeure de la Caisse d’Epargne, le Client autorise 
expressément celle-ci à effectuer une compensation entre les soldes de 
ses différents comptes, en euro et en devise, quelle que soit la somme 
concernée, en  raison de l’étroite connexité unissant ces différents 
comptes entre eux.

Le solde du compte de dépôt concerné sera compensé en priorité avec 
les soldes des comptes suivants : un autre compte de dépôt en euro ou 
en devise, un compte à terme, un Livret B, un Livret A, un Livret Jeune, 
un Livret de Développement Durable, un Livret d’Epargne Populaire, un 
compte support numéraire du compte d’instruments financiers.

S’agissant des comptes en devises, la situation du compte dans son en-
semble, s’apprécie en euro. Les opérations en monnaies étrangères se-
ront déterminées, à cet effet, d’après le cours de la(des) devise(s) concer-
née(s) sur le marché des changes de Paris au jour de cette appréciation.

La compensation peut être totale ou partielle.
La Caisse d’Epargne peut faire ressortir dans un solde général unique 
le total des soldes débiteurs et créditeurs de ces comptes afin que le 
solde créditeur de l’un vienne en garantie du solde débiteur de l’autre. 
Cette compensation intervient, selon les modalités propres à chacun des 
comptes à régime spécial, tels que notamment les comptes d’épargne, 
soit à tout moment, soit à la clôture du compte. 

L’appréciation de l’opportunité de sa mise en œuvre appartient à la 
Caisse d’Epargne, au regard notamment de la comparaison des frais et 
sanctions évités avec les conséquences du ou des prélèvements opérant 
compensation. En aucun cas, la Caisse d’Epargne ne saurait être respon-
sable du défaut de mise en œuvre de la compensation quand bien même 
cela causerait des désagréments à son titulaire qui doit toujours veiller à 
maintenir une provision suffisante et disponible sur son compte de dépôt.

La clause de compensation ne porte pas atteinte à l’indépendance 
des comptes qui continuent de fonctionner séparément. Ainsi, à titre 
d’exemple, la Caisse d’Epargne ne pourra pas refuser de payer un chèque 
sur un compte suffisamment approvisionné au prétexte qu’un autre serait 
débiteur. 

De même, au cas où la compensation ne serait pas possible, la Caisse 
d’Epargne pourra exercer un droit de rétention sur l’ensemble des 
sommes, effets ou valeurs que le client aurait déposés auprès de la 
Caisse d’Epargne jusqu’à parfait remboursement du solde débiteur du 
compte ou de toute somme due à la Caisse d’Epargne notamment à titre 
d’intérêts, frais, commissions et accessoires générés par ce solde débi-
teur et au titre de tous les engagements directs ou indirects qu’il pourrait 
avoir vis-à-vis de la Caisse d’Epargne.

artiCle 8 – Cloture du Compte
La clôture du compte en devise est réalisée dans les conditions de la 
convention de compte en euro.

En outre, la Caisse d’Epargne peut clôturer tout compte en devise si la 
devise dans laquelle le compte est libellé devenait indisponible, intrans-
férable et/ou inconvertible. Le solde est alors, sauf disposition contraire 
prévue par la réglementation applicable, converti en euros, d’après le 
cours de la (des) devise(s) concernée(s) sur le marché au comptant au 
jour de cette conversion.

Le délai de deux mois prévu audit article n’aura pas à être respecté par la 
Caisse d’Epargne si cela s’avère nécessaire pour respecter la réglemen-
tation en matière de relations financières avec l’étranger.

A la clôture du compte, le solde sera :
- Soit, converti en euros, sur la base du cours de change en vigueur 
au jour de la date d’effet de la clôture et reporté sur le compte en euro 
ouvert auprès de la Caisse d’Epargne.
- Soit, transféré en devise, sur un compte désigné par le client.

Le client supporte le risque de change lié à la clôture du compte en de-
vise.

Si après clôture du compte en devise et transfert des sommes sur le 
compte en euro, le compte en euro fait apparaître un solde débiteur, les 
intérêts, commissions, frais et accessoires continueront à être décomptés 
en euro sur ce compte aux mêmes périodes et calculés aux conditions 
antérieures, jusqu’à parfaite couverture du débit, et ce, même en cas de 
recouvrement judiciaire. Tous les frais de recouvrement, taxables ou non, 
seront à la charge du client.

Après clôture du compte en devise, la Caisse d’Epargne pourra porter au 
débit du compte en euro, les sommes que le client pourra lui devoir, ou 
qu’elle serait amenée à payer postérieurement à la clôture, en vertu des 
engagements que le client aura pris antérieurement à cette clôture.

artiCle 9 - dispositions générales
Les articles relatifs aux Conditions Tarifaires, aux modifications de la 
convention de compte de dépôt, au secret professionnel, à la lutte contre 
le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la Loi in-
formatique et libertés, réclamations-Médiation, la Garantie des dépôts et 
la loi applicable et tribunaux compétents figurant dans la convention de 
compte de dépôt en euro sont applicables à la présente convention.
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