
Madame, Monsieur,

Vous détenez un compte de dépôt à la Caisse d’Epargne et 
nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez.

Conformément à l’article L312-1-1 du code monétaire et 
financier et à la charte professionnelle d’application, une 
convention de compte vous permettant de mieux connaître vos 
droits et obligations vous est remise à l’ouverture d’un compte.

Si votre Convention de compte ne vous a pas encore été 
remise, vous pouvez vous la procurer gratuitement sur 
simple demande auprès de votre conseiller. N’hésitez pas à 
lui demander à l’occasion de votre prochain rendez-vous ou 
de votre prochaine visite en agence. 

En complément de la Convention de compte, nous mettons 
à votre disposition les conditions et tarifs de nos services 
bancaires appliqués à la clientèle des particuliers à compter 
du 1er avril 2014 :

-  en vous communiquant 2 mois avant leur date d’application 
les nouveaux tarifs des opérations et services liés à votre 
Convention de compte,

-  en tenant à votre disposition, en libre-service dans votre 
agence, la brochure de nos tarifs,

-  en vous donnant la possibilité de consulter nos conditions 
tarifaires et les conditions générales de la Convention 
de compte à tout moment en libre-accès sur notre site 
Internet www.caisse-epargne.fr 

Souhaitant que ces dispositions contribuent à renforcer notre 
relation basée sur la confiance et la transparence, nous vous 
prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos 
salutations les meilleures.

    Votre Caisse d’Epargne

Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne-Ardenne - Banque coopérative régie par les articles 
L. 512-85 et suivants du Code monétaire et financier - Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation 
et de Surveillance au capital de 446 876 700 € - Siège social 5, Parvis des Droits de l’Homme 57000 METZ 
- 775 618 622 RCS METZ - Intermédiaire en assurances, immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 004 738

• Service opérations courantes illimitées  2,56 €/mois
• E-carte Bleue  0,80 €/mois
• Eparfix - Eparplus GRATUIT
• Alert’Ecureuil Individuel  2,50 €/mois
• Alert’Ecureuil Famille  4,00 €/mois
• Franchise d’agios (10 €/trimestre) (3) 1,50 €/mois
• Protection juridique (2) (4) (6) 5,00 €/mois
• Assurance sur Epargne(2) (4) (6) 2,00 €/mois
• Assurance Sécur’Media Formule 1 individuelle (2) (4) (6) (7)  2,00 €/mois
• Assurance Sécur’Media Formule 2 individuelle (2) (4) (6) (7)  6,00 €/mois

• Pour 1 service complémentaire souscrit  -10 % sur le prix à l’unité
• Pour 2 services complémentaires souscrits  -20 % sur le prix à l’unité
• Pour 3 services complémentaires souscrits  -30 % sur le prix à l’unité

* Pour l’option Assurance sur Compte Famille, surcoût de 1,5 €/mois.
(1) Sous réserve d’acceptation de votre Caisse d’Epargne.
(2) Contrats de BPCE Assurances, entreprise régie par le Code des Assurances - Voir conditions générales ou notice d’information.
(3) En cas de dépassement du montant de la franchise d’agios, les éventuels agios restent dûs.
(4) Les remises associées aux services complémentaires du Bouquet Liberté sont calculées hors frais de gestion pour les produits 
d’assurance.
(5) Tarif pour une carte supplémentaire dans le cadre d’un forfait Bouquet Liberté avec une carte Visa Premier ou Izicarte Premier 
ou Visa Infinite.
(6) Exception faite de la 1ère mensualité qui intégrera les frais de gestion, les taxes et lissage éventuel.
(7) Possibilité de souscrire à Sécur’Media Famille : Formule 1 : 45 €/an et Formule 2 : 96 €/an.

n Satellis Intégral  (Commercialisation arrêtée fin 2010)
CotISatIon SatellIS Intégral 
•  Avec une Carte Visa Infinite  29,80 €/mois 

• surcoût 2ème Carte Visa Infinite   12,33 €/mois
•  Avec une Carte Visa Premier ou Izicarte Premier  

à débit immédiat ou différé  15,20 €/mois 
•surcoût 2ème Carte Visa Premier     5,42 €/mois

Cotisation Satellis Intégral (18-25 ans)  5,00 €/mois

n Satellis essentiel (Commercialisation arrêtée depuis septembre 2007) 
•  Avec débit immédiat  8,35 €/mois
•  Avec débit différé  8,85 €/mois
Cotisation Satellis essentiel (18-25 ans)  4,00 €/mois

nSatellis essentiel +  (Commercialisation arrêtée fin 2010)
CotISatIon SatellIS eSSentIel +
•  Avec une Carte Visa ou Izicarte à débit immédiat    

ou Visa Sensea (1) 9,00 €/mois 
• surcoût 2ème Carte Visa à débit immédiat   1,61 €/mois

•  Avec une Carte Visa ou Izicarte à débit différé  9,50 €/mois  
• surcoût 2ème Carte Visa à débit différé    1,92 €/mois

Cotisation Satellis essentiel + (18-25 ans)  4,00 €/mois
(1) Commercialisation arrêtée dans le cadre d’un forfait au 01/01/2010.

n Satellis autonomie  
•  Avec une carte de retrait EUFISERV ou EQUILIBRA  31,00 €/an
•  Avec une carte Sensea  42,00 €/an

n offres réservées aux jeunes
SolutIon 16-17
•  Carte Visa Electron Sensea  •
•  Assurance Perte et Vol sur carte* •
•  Relevé de compte mensuel •
•  Direct Ecureuil (Service de banque à distance) •
•  AlertEcureuil •
•  Participation frais de tenue de compte •
Cotisation mensuelle Solution 16-17  1,00 €
* Contrat de BPCE Assurances, entreprise régie par le Code des Assurances - Voir conditions générales ou notice d’information.

SatellIS Jeune 16-17 (Commercialisation arrêtée depuis le 1er mars 2012)

Cotisation Satellis Jeune 16-17  1,50 €/mois

Futéo (18 - 25 anS)

•  Carte Visa Classic international à débit immédiat  •
• Découvert autorisé*  •
• Exonération d’agios (dans la limite du découvert autorisé)  •
• AlertEcureuil  •
• Direct Ecureuil Internet  •
• Relevés de compte mensuel  •
•  En option : Assurance Perte ou Vol des cartes à autorisation systématique 

et des cartes Visa**  •

Cotisation Futéo   1,00 €/mois

* Sous réserve d’acceptation de votre Caisse d’Epargne.
** Contrat de BPCE Assurances, entreprise régie par le Code des Assurances - Voir conditions générales ou notice d’information.

noffre Coloc’ (18 - 25 ans)
Compte de dépôt joint sans autorisation de découvert ni chéquier, Services de 
banque à distance, Relevés de compte mensuel.

Cotisation offre Coloc ‘  1,00 €/mois

• En option : une ou plusieurs cartes Visa Electron Sensea 1 €/mois / carte

n  Basic Services (offre groupée de services avec moyens de paiement 
alternatifs au chèque)
• Carte Sensea (carte de paiement à autorisation systématique) •
• Tenue de compte et relevé de compte •
• Mise en place de prélèvement SEPA, paiement de prélèvement ou TIP •
• Virement SEPA occasionnel émis par Internet •
•  Consultation et gestion du compte par Internet (Direct Ecureuil Internet) •
• 2 chèques de banque par mois •
• Alertes sur solde du compte : 1 par semaine (AlertEcureuil) en option •

Cotisation Basic Services 36,00 €/an 
 soit 3,00 €/mois

Cotisation Basic Services avec AlertEcureuil 42,00 €/an 
 soit 3,50 €/mois

5 IRRÉGULARITÉS ET INCIDENTS

n Commission d’intervention
Commission d’intervention : somme perçue par la banque en raison d’une opération 
entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un traitement 
particulier (présentation d’un ordre de paiement irrégulier, coordonnées bancaires 
inexactes, absence ou insuffisante de provision…
• Par opération   8,00 €
• Dans la limite d’un plafond mensuel de 80,00 €

tarification Jeunes (12-25 ans)  1/2 tarif
• dans la limite d’un plafond mensuel de 40,00 €

Pour les détenteurs de Basic Services (offres groupées de services avec moyens 
de paiement alternatifs au chèque) et les bénéficiaires du Service Bancaire 
de Base :
• Par opération   4,00 €
• Dans la limite d’un plafond mensuel de 20,00 €

n opérations particulières
• Frais de saisie-attribution   83,50 €
•  Frais par Avis à Tiers Détenteur  

ou pour gestion de pension alimentaire  83,50 €
•  Opposition administrative  

 10 % du montant dû au Trésor Public dans la limite de 90,00 € 
• Mise en interdiction bancaire par un autre établissement   20,00 €

S513-3

n les incidents de paiement
reJet de Chèque

Forfait de frais par chèque rejeté pour défaut de provision comprenant :  
• Les frais de dossier 
• La commission d’intervention 
• Les frais pour chèque impayé 
•  Les frais de lettre d’information préalable pour chèque émis sans provision : 

envoi par lettre simple ou appel par plate-forme téléphonique (frais postaux 
en sus en cas d’envoi en recommandé à la demande du client)

• Les frais de lettre d’injonction au titulaire et au cotitulaire
• Les frais d’envoi en recommandé (avec AR) de la lettre d’injonction 
• La déclaration BDF (Banque de France) 
• Les frais de gestion du compte pendant la période d’interdiction bancaire 
• Les frais de mainlevée de l’interdiction bancaire 
• Les frais de blocage de provision pour régularisation 
• Les frais de délivrance du certificat de non-paiement
Cotisation du forfait de rejet de chèque

• Chèque inférieur ou égal à 50,00 € 30,00 € / rejet
• Chèque supérieur à 50,00 € 50,00 € / rejet
Frais dans la limite d’un plafond journalier  100,00 €

tarification Jeunes (12-25 ans)  1/2 tarif

• Chèque payé en période d’interdiction bancaire 23,00 €

emission d’un chèque sans provision (conséquences) : 
le rejet d’un chèque sans provision entraîne une interdiction d’émettre des 
chèques, pour une durée de 5 ans, sur tous les comptes détenus dans toutes 
les banques. Il est néanmoins possible à tout moment pendant cette période de 
régulariser sa situation pour lever l’interdiction

reJet de prélèvement Sepa 
Forfait de frais par prélèvement SEPA rejeté pour défaut de provision  
(dont commission d’intervention)

• Prélèvement inférieur ou égal à 20,00 € dans la limite du montant rejeté
• Prélèvement supérieur à 20,00 € 20,00 €/prélèvement *
Frais dans la limite d’un plafond journalier de 40,00 € *

tarification Jeunes (12-25 ans)  1/2 tarif

* Demi-tarif pour les détenteurs de Basic Services (offre groupée de services avec moyens de paiement alternatifs au chèque) et 
bénéficiaires du Service Bancaire de base, et dans la limite d’un plafond mensuel de 30 €.

n Frais divers
• Premier ou deuxième courrier de relance pour compte débiteur   8,30 €
• Troisième courrier de relance pour compte débiteur   17,50 €

6 DÉCOUVERTS

n découverts accessibles à partir de 18 ans
Autorisation de découvert permanent * Indice de référence**   - 5 %
• Frais annuels de gestion  13,00 €/an
Frais annuels de gestion Jeunes (12-25 ans)   1/2 tarif

Autorisation de découvert ponctuelle à durée déterminée (< 3 mois)   11,50 %*** 
• Frais de mise en place  GRATUIT

Découvert non autorisé * Indice de référence** - 0,5 %  

* Le TAEG (Taux Annuel Effectif Global) du découvert est indiqué sur l’offre  préalable ou sur les relevés de compte.
** Indice de référence = Taux d’usure du trimestre précédent. 
*** Dans la limite du taux d’usure du trimestre précédent.
Les informations figurant dans cette rubrique ne constituent pas une offre de découvert.

7 RÉSOUDRE UN LITIGE

n  votre agence est à votre disposition pour vous informer ou 
prendre en compte une réclamation
C’est à elle que vous devez vous adresser pour toute demande relative aux 
produits et services proposés à la clientèle.
En cas de désaccord sur la réponse ou la solution qui vous a été apportée, vous 
pouvez transmettre votre réclamation à :

par éCrIt

Caisse d’Epargne Lorraine 
Champagne-Ardenne
Service Relations Clientèle 
5 Parvis des Droits de l’Homme 
57012 METZ Cedex

par Internet

www.caisse-epargne.fr* 
(région Caisse d’Epargne Lorraine 
Champagne-Ardenne)
rubrique « Ma banque pratique » -  
« Service Relations Clientèle »

par téléphone

09 69 36 27 38 (appel non surtaxé)

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

n  médiateur de la Caisse d’epargne lorraine  
Champagne-ardenne
En dernier recours, si aucun accord n’a été trouvé avec le Service Relations 
Clientèle, vous pouvez saisir le médiateur de la Caisse d’Epargne par voie 
postale uniquement dans la mesure où l’objet du litige entre dans son champ 
d’application tel que défini dans la Charte de Médiation (disponible auprès de 
votre agence ou sur le site www.caisse-epargne.fr (1)) :

M. le Médiateur de la Caisse d’Epargne  
de Lorraine Champagne-Ardenne 
2, place Dauphine  
67925 Strasbourg Cedex 9

Le Médiateur vous fera connaître sa position sous deux mois.

n  médiateur de l’amF
L’Autorité des Marchés Financiers dispose d’un Médiateur qui peut être saisi 
par tout intéressé, personne physique ou morale, dans le cadre d’un litige 
à caractère individuel entrant dans le champ de ses compétences, à savoir 
les placements financiers : actions, obligations, OPCVM (l’information des 
investisseurs, l’exécution des ordres (délais, contenu), les problèmes de 
tenue de compte titres, …) (2).

Vous pouvez vous adresser un courrier par voie postale à l’adresse suivante :

Médiateur de l’AMF 
Autorité des marchés financiers 
17, place de la Bourse 
75082 Paris Cedex 02

(1) Coût selon opérateur téléphonique et/ou fournisseur d’accès Internet.
(2) Cf. article L.621-19 al.1 extrait du COMOFI et charte de la Médiation de l’AMF disponible sur le sie Internet de l’AMF :  
www.amf-france.org (1).



Conditions  et  tarifs  des  opérations  et  services  bancaires  liés  à  la  Convention  de  compte  de  dépôt  Caisse  d’epargne  applicables  à  la  clientèle  des  particuliers  au  1er  avril  2014.

1  OUVERTURE, FONCTIONNEMENT  
ET SUIVI DE VOTRE COMPTE

n  ouverture, transformation, clôture
• Domilis (service de transfert de virements SEPA/prélèvements SEPA) GRATUIT
•  Mobiliz (pour simplifier vos démarches lors de votre transfert de compte d’une 

Caisse d’Epargne à une autre) GRATUIT 
• Dénonciation de compte-joint 46,70 €
• Clôture du compte GRATUIT

n  relevé de compte
• Relevé de compte (papier ou numérique)

• périodicité mensuelle GRATUIT
• autre périodicité 0,80 €/relevé supplémentaire

• Récapitulatif annuel de frais GRATUIT
• Délivrance de relevé de compte au guichet  2 €/relevé

n  tenue de compte
•  Participation frais tenue de compte  

(hors offres groupées de services) 13,00 €/an
tarification Jeunes (12-25 ans)  gratuIt

• Edition de BIC / IBAN GRATUIT

n  Services en agence
preStatIonS dIverSeS

• Frais de traitement pour adresse erronée 15,00 €
verSement, retraIt, remISe de Chèque
• Retrait d’espèces à votre agence sans émission de chèque GRATUIT
•  Retrait-dépannage avec chéquier dans une autre Caisse d’Epargne 

(opération nécessitant l’appel de la Caisse d’Epargne domiciliatrice)   4,70 €
reCherChe de doCument 
• Frais de recherche de document de moins d’un an  18,00 €  
• Frais de recherche de document de plus d’un an   24,00 €

    + 8,00 €/document supplémentaire

n   Services Bancaires de Base (Conditions définies à l’article L.312-1 du 
code monétaire et financier relatif au droit au compte) GRATUIT
• Un changement d’adresse par an
• La délivrance à la demande de relevés d’identité bancaire
• La domiciliation de virements bancaires SEPA
• L’envoi mensuel d’un relevé des opérations effectuées sur le compte
• La réalisation des opérations de caisse
• L’encaissement de chèques et de virements bancaires SEPA
• Les dépôts et les retraits d’espèces au guichet de l’organisme teneur de compte
•  Les paiements par prélèvement SEPA, titre interbancaire de paiement ou 

virement bancaire SEPA
• Des moyens de consultation à distance du solde du compte
•  Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par 

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

équivalents offrant les mêmes services

2 BANQUE À DISTANCE
n direct ecureuil    Accès sans frais

ServICe de Banque à dIStanCe
• Téléphone fixe 

• vers le numéro habituel de l’agence puis Choix 1  0,15 €/mn
• vers le 3241  Coût d’un appel local

• Téléphone mobile Selon opérateur
• Internet  Selon fournisseur d’accès
ServICe Fax (envoI d’une téléCopIe) GRATUIT

n alertecureuil (service d’alerte par SMS)

• Frais d’abonnement au service
• AlertEcureuil Individuel   2,50 €/mois
alertecureuil (12-25 ans)   1/2 tarif
• AlertEcureuil Famille   4,00 €/mois

n Coffre-fort numérique (3 mois gratuits) 1,20 €/mois
Coffre-fort numérique (12-25 ans)   1/2 tarif

n  Webprotexion (service de banque à distance pour  
les représentants légaux des majeurs protégés)   ABonnEMEnT GRATUIT

n lecteur carte pour la sécurisation des paiements en ligne
• Le 1er lecteur   GRATUIT
• Les suivants 8,00 € par lecteur

3 VOS MOYENS ET OPÉRATIONS DE PAIEMENT
n Cartes (hors offres groupées de services) 

CotISatIonS CarteS

Cartes de paiement
• Carte Visa Infinite  296,00 €/an
• Carte Visa Premier ou Izicarte Premier

à débit immédiat ou différé     130,00 €/an
• Carte Visa ou Izicarte à débit immédiat   38,55 €/an
• Carte Visa ou Izicarte à débit différé  46,00 €/an
• Carte Visa Sensea     37,00 €/an
tarification Jeunes (18-25 ans)   1/2 tarif

•  Carte Bancaire rechargeable masterCard (réservée aux 12-17 ans)   12,00 €/an
• Opposition - perte/vol  GRATUIT  
• Réédition du code carte  1,50 €
• Frais de refabrication de carte  8,00 €
• Rechargement occasionnel GRATUIT
• Rechargement programmé   3,00 €/an

Cartes de retrait
• Carte de retrait nationale  18,75 €/an 
• Carte Majeurs protégés 20,25 €/an
• Carte Tribu (accessible aux moins de 18 ans)   8,85 €/an
• Carte Tribu Cirrus (commercialisation arrêtée en 2009)   16,30 €/an

e-Carte Bleue (service de e-paiement sécurisé)   9,60 €/an/carte

paIementS par Carte (la carte est émise par votre Caisse d’Epargne)
• Paiement en euros dans l’UE (Zone euro) GRATUIT
• Paiement en devises ou en euros hors Zone euro

• commission proportionnelle      2,80 %
• maximum de perception   6,25 €

retraItS d’eSpèCeS par Carte

retraits en euros dans une Caisse d’epargne ou une autre banque située 
dans la zone euro

• Frais par retrait d’espèces à un DAB d’une Caisse d’Epargne GRATUIT 
• Frais par retrait d’espèces à un DAB d’une autre banque 

•  Carte détenue dans le cadre d’un forfait Satellis, d’un Bouquet Liberté ou  
d’un forfait Solution 16-17
- jusqu’à 3 retraits dans le mois GRATUIT
- à partir du 4ème retrait dans le mois   1,00 €/retrait

•  Carte détenue dans le cadre d’un forfait Futéo
- jusqu’à 2 retraits dans le mois GRATUIT
- à partir du 3ème retrait dans le mois   1,00 €/retrait

•  Carte détenue hors forfait   1,00 €/retrait

• Frais par retrait d’espèces aux guichets agence autre banque  6,25 €/retrait 

ExTRAIT STANDARD DES TARIFS 2014 
AUx PARTICULIERS

Les tarifs ci-dessous s’entendent hors offres groupées de services et hors tarifs 
promotionnels ou spécifiques à une partie de la clientèle.

lISte deS ServICeS prIx en euroS

Abonnement permettant de gérer ses 
comptes sur l’Internet :

« direct ecureuil » par Internet

Abonnement au service : gratuit 
(hors coût fournisseur d’accès)

Produit offrant des alertes sur 
la situation du compte par SMS 
« alertecureuil »

Abonnement au service : 2,50 € /mois 
soit, pour information : 30 € / an 
(hors coût opérateur téléphonique)

Carte de paiement internationale 
à débit immédiat « Carte visa Classic »

Cotisation annuelle: 38,55 €

Carte de paiement internationale 
à débit différé « Carte visa Classic »

Cotisation annuelle: 46 €

Carte de paiement à autorisation 
systématique

« Carte visa electron Sensea »

Cotisation annuelle: 37 €

retrait en euros dans un DAB d’un 
autre établissement de la zone euro 
avec une carte internationale

1 € par retrait

virement Sepa occasionnel  
externe dans la zone euro

Ordre initié en agence : 
3,55 € par virement

Ordre passé par Internet : gratuit

Frais de prélèvement    Mise en place de prélèvement SEPA : 
•  organismes publics et assimilés : 

gratuit
•  autres organismes : 6 €

Paiement par prélèvement SEPA : 
gratuit

Commission d’intervention 8 € par opération, 
avec un plafond de 80 € par mois

assurance perte ou vol des moyens de 
paiement (1) (assurance moyens  
de paiement (1))

18,30 € par an 

Frais de tenue de compte 13 € par an 

(1) Contrat de BPCE Assurances, entreprise régie par le Code des Assurances - Voir conditions générales ou notice d’information.

retraits en devises
•  Frais par retrait d’espèces aux DAB commission proportionnelle   2,80 %

commission fixe  3,20 €
•  Frais par retrait d’espèces aux guichets agence 

commission proportionnelle    2,80 %
commission fixe     6,25 €

InCIdentS lIéS à voS CarteS 
• Frais de blocage de carte en cas de perte, vol, usage frauduleux GRATUIT 
• Frais de blocage de carte pour usage abusif   56,00 €
• Mise sous surveillance du compte suite à incident de paiement   20,00 €
• Inscription du retrait de la carte au fichier géré par la Banque de France   36,50 €

leS autreS ServICeS

• Choix du visuel - visuel Collection permanente :
• Carte Visa ou Izicarte Visa 10,50 €/carte émise
• Carte Visa Premier ou Izicarte Premier GRATUIT**
• Carte Bancaire Rechargeable 6,00 €/carte émise

• Choix du visuel - Visuel personnel* 12,00 €/carte émise
• Réédition du code confidentiel de la carte   8,30 €
• Réédition du code confidentiel de la carte Visa Inifinite 10,35 €
• Modification du plafond retrait/paiement carte bancaire 10,00 €
• Frais d’envoi de carte en recommandé 9,63 €
* Service proposé uniquement pour la Carte Visa Classic et Izicarte.
** Limité au choix d’un visuel de la collection permanente pour la durée de validité de la carte. Cotisation de 10,50 € au-delà.

n virements Sepa 
vIrement Sepa verS un Compte CaISSe d’epargne
• occasionnel ou permanent GRATUIT

vIrement Sepa oCCaSIonnel verS une autre Banque 
• Au guichet de l’agence  3,55 € 
• Par téléphone   3,55 €  
• Par Internet  GRATUIT

vIrement Sepa oCCaSIonnel InComplet  
(coordonnées bancaires absentes ou incorrectes)  20,20 € 

vIrement Sepa permanent verS un autre étaBlISSement BanCaIre 
• Au guichet ou par téléphone  1,60 €/virement + 6,00 €/an
• Par Internet GRATUIT

n prélèvements Sepa / tIp 
prélèvementS Sepa
•  Frais de mise en place d’un prélèvement SEPA (FIRST) 

• Organismes publics et assimilés GRATUIT
• Autres organismes 6,00 €

oppoSItIonS Sur prélèvement Sepa

• Révocation ou contestation d’une échéance de prélèvement GRATUIT 
• Retrait de consentement sur mandat de prélèvement SEPA 15,25 €
retrait de de consentement sur mandat de prélèvement (18-25 ans)   1/2 tarif

n Chèques 
remISe de ChéquIerS 

• En agence GRATUIT
• Frais d’envoi de chéquier à domicile 

• Envoi simple GRATUIT
• Envoi en recommandé avec AR     6,32 €
• Envoi en recommandé sans AR     5,32 €

• Frais d’émission d’un chèque de banque     11,70 €
•  Remise de chèque compensable en France :  

date de valeur = J + 1 ouvré (1) (J : date de comptabilisation)     
• Remise de chèque(s) - Délai d’encaissement     10 jours ouvrés

deStruCtIon 

•  Frais de destruction de chéquier en cas de non retrait  
du chéquier dans les 2 mois  7,50 €

oppoSItIon Sur ChèqueS 

• Frais d’opposition chèque par l’émetteur  15,00 €
• Frais d’opposition chéquier par l’émetteur   25,00 €
Frais d’opposition chèque ou chéquier (18-25 ans)   1/2 tarif

(1) Jour ouvré selon les critères de la Banque de France : du lundi au vendredi même si l’agence est ouverte le samedi (sauf exception 
pour les chèques remis le vendredi et crédités le samedi selon le fonctionnement des Centres de Traitement des Chèques).

n autres services 
ServICe retraItS IllImItéS par Carte aux daB d’une autre Banque  
en zone euro dont FranCe    1,00 €/mois

ServICe opératIonS CouranteS IllImItéeS
(chèques de banque, virements SEPA sur tous canaux, prélèvement SEPA, 
envoi de chéquiers à domicile, recherche simple de documents de moins 
d’un an, réédition de code secret carte)    2,56 €/mois

ServICe FranChISe d’agIoS     1,50 €/mois

epargne automatIque
• Eparfix - Eparplus    8,04 €/an
ServICe retraItS déplaCéS à l’InternatIonal     1,00 €/mois 
(oFFre réServée aux 18-25 anS)
• Retraits d’espèces aux DAB d’une autre banque en zone euro sans frais
• Retraits d’espèces aux DAB d’une autre banque hors zone euro sans frais
 (dans la limite de 4 retraits par mois)

4 OFFRES GROUPÉES DE SERVICES

nBouquet liberté
un enSemBle de ServICeS eSSentIelS :

• Compte de dépôt  •
• Chéquier (1) •
• Relevé de compte mensuel •
• Assurance sur compte (2) - Formule individuelle ou Famille* •
• Autorisation de découvert (1) •
• Direct Ecureuil (service de banque à distance) •
• Participation frais de tenue de compte de dépôt •

CotISatIon Bouquet lIBerte   
•  avec une Carte Visa ou Izicarte à débit immédiat  100,20 €/an 8,35 €/mois
•  avec une Carte Visa ou Izicarte à débit différé  102,00 €/an 8,50 €/mois
•  avec une Carte Visa Premier ou Izicarte Premier  174 €/an 14,50 €/mois
•  avec une Carte Visa Infinite  342,96 €/an 28,58 €/mois 
•  avec une Carte Sensea  100,20 €/an 8,35 €/mois 

avantageS FamIlle Sur CarteS SupplémentaIreS

•  2e Carte Visa ou Izicarte à débit immédiat  1,00 €/mois
•  2e Carte Visa ou Izicarte à débit différé  1,22 €/mois
•  2e Carte Visa Premier ou Izicarte Premier(5) 5,42 €/mois
•  Carte Bancaire rechargeable GRATUIT

CotISatIonS Bouquet lIBerté - JeuneS (18 - 29 anS) 
• Cotisation 18-25 ans -50 % du tarif
• Cotisation 26-27 ans -30 % du tarif
• Cotisation 28-29 ans -15 % du tarif

ServICeS ComplémentaIreS à tarIF préFérentIel  
danS le Cadre de Bouquet lIBerté
• Coffre-fort numérique  1,20 €/mois 
•  Service retraits illimités aux DAB autres banques  1,00 €/mois 

(zone euro dont France) 

Votre agence Caisse d’Epargne se tient à votre disposition pour vous 
apporter toute information complémentaire et vous conseiller sur les 
services les mieux adaptés à vos attentes.
Nota : les prix indiqués incluent, pour les prestations qui y sont soumises, 
la TVA au taux en vigueur (20 % au 01/01/2014)*. 
* Pour les clients résidents des DOM-TOM, nous consulter pour le taux de TVA.


