
Ce document vous indique les conditions et tarifs des opérations et services bancaires appliqués à la clientèle 
des particuliers en vigueur au 01/01/2015. La Caisse d’Epargne fonde sa relation avec vous et ses clients 
sur la confiance et la transparence :
•  A toute ouverture de compte nous vous remettons une Convention précisant les conditions de fonctionnement 

des produits et services qui lui sont rattachés. Dans le cas où celle-ci ne vous aurait pas encore été 
remise, vous pouvez vous la procurer auprès du conseiller clientèle de votre agence Caisse d’Epargne.

•  Nous vous laissons le choix de souscrire les produits et services que vous voulez associer à votre compte 
de dépôt, soit dans le cadre d’une offre groupée de services, soit dans le cadre d’un achat à l’unité.

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 attente.
Nota : les prix indiqués incluent, pour les prestations qui y sont soumises, la TVA au taux en vigueur (20% 
au 01/01/2015)*.
* Pour les clients résidents des DOM-TOM, nous consulter pour le taux de TVA.

Caisse d’Epargne 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.

n Satellis Autonomie*  
Cotisation à une offre groupée de services Satellis Autonomie
•  Avec une carte de retrait EUFISERV ou EQUILIBRA  31,00 €/an
•  Avec une carte Sensea  42,00 €/an
* Offre réservée aux personnes protégées (sous tutelle, curatelle et sauvegarde de justice).

n Offres réservées aux jeunes
SOlutiOn 16-17 (Commercialisation arrêtée le 16/06/2014)

Cotisation à une offre groupée de services Solution 16-17 1,00 €/mois

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

Cotisation à une offre groupée de services Satellis Jeune 16-17 1,50 €/mois

FutéO (18 - 25 AnS) (Commercialisation arrêtée le 01/05/2014)

Cotisation à une offre groupée de services Futéo 1,00 €/mois

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 à une offre groupée de services Coloc’ GRATUIT

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

n  OCF (Offre d’accompagnement de la Clientèle en situation de Fragilité)
• La tenue, la fermeture et, le cas échéant, l’ouverture du compte de dépôt •
• Une carte de paiement à autorisation systématique •
• Le dépôt et le retrait d’espèces dans l’agence de l’établissement teneur du compte •
•  Quatre virements mensuels SEPA, dont au moins un virement permanent,  • 

ainsi que des prélèvements SEPA en nombre illimité •
• Deux chèques de banque par mois •
•  Un moyen de consultation du compte à distance ainsi que la possibilité  • 

d’effectuer à distance des opérations de gestion vers un autre compte  
du titulaire au sein du même établissement

• Un système d’alertes sur le niveau du solde du compte •
• La fourniture de relevés d’identité bancaire •
•  Le plafonnement spécifique des commissions d’intervention  • 

prévu à l’article R. 312-4-2
• Un changement d’adresse une fois par an •
Cotisation à l’offre groupée « OCF » 36,00 €/an 
 soit 3,00 €/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.
• Par opération   8,00 €
• Dans la limite d’un plafond mensuel de 80,00 €
Pour les détenteurs de l’Offre d’accompagnement de la Clientèle en situation 
de Fragilité (OCF) 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 par saisie-attribution   84,50 €
•  Frais par Avis à Tiers Détenteur   84,50 €
•  Frais par opposition à Tiers Détenteur   84,50 €
•  Frais par opposition administrative  

 10 % du montant dû au Trésor Public dans la limite de 90,00 € 
•  Frais suite à notification signalée par la Banque de France d’une interdiction 

d’émettre des chèques ou d’une décision de retrait de carte bancaire 
(interdiction bancaire externe)  21,50 €

n les incidents de paiement
•  Frais de lettre d’information préalable pour chèque sans provision 

(maximum 1 par jour)  10,00 €
Cette information vous permet de régulariser votre situation et vous évite une 
interdiction d’émettre des chèques. 

ReJet de Chèque
• Forfait de frais par chèque rejeté pour défaut de provision :  

• Chèque inférieur ou égal à 50,00 € 22,00 € / rejet (1)

• Chèque supérieur à 50,00 € 42,00 € / rejet (1)

Frais dans la limite d’un plafond journalier  100,00 €
Liste des frais composant le forfait de frais de rejet pour défaut de provision :  

• 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

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 
Frais de rejet de prélèvement, TIP et télérèglement pour défaut de provision.
• Prélèvement inférieur ou égal à 20,00 € dans la limite du montant rejeté
• Prélèvement supérieur à 20,00 € 12,00 €/prélèvement * (1)

Frais dans la limite d’un plafond journalier de 40,00 € * 
* Pour les détenteurs des Services Bancaires de Base et de l’OCF, une remise tarifaire de 50 % est appliquée sur le tarif standard 
dans la limite d’un plafond mensuel de 30 €.
(1) Ce montant ne prends pas en compte la commission d’intervention facturée séparément.

n Frais divers
•  Frais de lettre d’information pour compte débiteur non autorisé,  

envoi simple   8,55 €
•  Frais de lettre d’information pour compte débiteur non autorisé 

envoi en recommandé  17,50 €
• Chèque payé en période d’interdiction bancaire 23,00 €
•  Frais d’impayé par chèque émis à l’encaissement  

(autre que sans provision) 15,80 €

6 DÉCOUVERTS

n découverts accessibles à partir de 18 ans
Autorisation de découvert permanent *
• Montant du découvert autorisé ≤ 3000 € Indice de référence (1)  - 5 % (2)

• Montant du découvert autorisé > 3000 € Nous consulter
• Frais de gestion ou de création  14,00 €/an
Frais annuels de gestion Jeunes (18-25 ans)  1/2 tarif

Autorisation de découvert ponctuelle à durée déterminée (< 3 mois)   11,50 % (2) 
• Frais de mise en place  GRATUIT
Découvert non autorisé * Indice de référence (1) - 0,5 % 
* Le TAEG (Taux Annuel Effectif Global) du découvert est indiqué sur l’offre  préalable ou sur les relevés de compte.
(1) Indice de référence = Taux d’usure du trimestre précédent.       
(2) Dans la limite du taux d’usure du trimestre précédent.
Les informations figurant dans cette rubrique ne constituent pas une offre de découvert.

7 ASSURANCES ET pRÉVOyANCE

n Cotisations
Assurance sur Compte (1) (2)

• Formule individuelle 36,00 €/an
• Formule Famille (3) 57,60 €/an
Cotisation à une offre d’assurance perte ou vol des moyens de paiement (1)

• Assurance Moyens de paiement (1) 18,30 €/an
•  Assurance Perte ou Vol des cartes à autorisation systématique  

et des cartes Visa (1) 13,20 €/an
• Satellis Assurance (1) 15,30 €/an
(1) Contrats de BPCE Assurances, entreprise régie par le Code des Assurances - Voir conditions générales ou notice d’information.
(2) Tarif en vigueur au 01/01/2015.
(3) Cette formule est réservée au souscripteur, à son conjoint (époux, concubin, personne liée par un pacte civil de solidarité) et aux 
enfants mineurs ayant un lien de parenté avec le souscripteur ou son conjoint et rattachés fiscalement à l’un ou à l’autre.

8 AUTRES pRESTATIONS ET SERVICES

n  Frais de succession
• Actifs < 3 000 € Moyens de paiement (1) GRATUIT
• Actifs de 3 000 € à 20 000 € 84,00 €
• Actifs > 20 000 € 0,50 %
Minimum de perception 125,00 €
Maximum de perception 750,00 €
Frais annuels de gestion (prélevés dès la 2e année) 30,10 €

9 OpÉRATIONS INTERNATIONALES

n  virements internationaux
emiSSiOn d’un viRement veRS l’étRAngeR 
•  Emission d’un virement SEPA en € dans la zone Euro  

avec BIC/IBAN (frais partagés) 3,60 €
• Virement SEPA si frais à la charge du bénéficiaire 18,00 €
Emission d’un virement non SEPA
•  Frais par virement occasionnel 0,10 % 

Minimum de perception 18,00 €
•  Commission de change 0,10 % 

Minimum de perception 14,70 €
•  Frais supplémentaires de correction  

(code BIC/SWIFT manquant ou erroné) 18,00 €
•  Frais virement émis vers la Banque BCP Maroc 

(virement en € et dont le montant est < 150 000 €) 5,00 €

RéCeptiOn d’un viRement de l’étRAngeR 
Virement SEPA reçu de la zone Euro en €
•  Frais par virement SEPA avec BIC/IBAN GRATUIT
Virement non SEPA
•  Frais par virement 0,10 % 

Minimum de perception 18,00 €
•  Commission de change 0,10 % 

Minimum de perception 14,70 €
•  Frais supplémentaires de correction  

(code BIC/SWIFT manquant ou erroné) 18,00 €

n  Chèques
pAiement pAR Chèque à l’étRAngeR 
En euros
•  Commission de service 0,10 % 

Minimum de perception par chèque 13,50 €
En devises
•  a - Commission de service 0,10 % 

Minimum de perception 13,50 €
•  b - Commission de change 0,10 % 

Minimum de perception 15,00 € 
Minimum de perception (a + b) 28,50 €

enCAiSSement de Chèque étRAngeR (1) 
En euros
•  Commission de service 0,10 % 

Minimum de perception par chèque 13,50 €
En devises
•  a - Commission de service 0,10 % 

Minimum de perception 13,50 €
•  b - Commission de change 0,10 % 

Minimum de perception 15,00 € 
Minimum de perception (a + b) 28,50 €

•  Rejet de chèque étranger remis à l’encaissement 39,00 €
•  Encaissement de chèque TOM 20,16 €

(1) Disponibilité des fonds : 
-   remise chèque en euros payable dans l’U.E en « Crédit Sauf Bonne Fin » : les fonds sont disponibles 8 jours ouvrés après la date 

de remise au guichet de l’agence.
-  remise chèque en euros ou devises payable hors U.E en « Crédit Sauf Bonne Fin » : les fonds sont disponibles 14 jours ouvrés 

après la date de remise au guichet de l’agence.
-  remise chèque en euros ou devises payable à l’étranger en « Crédit Après Encaissement » : les fonds sont disponibles sur le 

compte dès leur réception par la Caisse d’Epargne.

10 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(1) 
(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 site Internet de l’AMF :  
www.amf-france.org (1).

Conditions et tarifs des opérations et serviCes 
banCaires aux partiCuliers
au 1er janvier 2015.

n  extrait standard des tarifs 2015 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. Les établissements de crédit se sont engagés, dans le cadre du Comité Consultatif du Secteur 
Financier (CCSF), à présenter en tête de leur plaquette tarifaire et sur Internet un extrait standard des tarifs. Ces 
tarifs sont également repris dans les thèmes correspondants.

liste des services prix en euros

Abonnement à des services de banque 
à distance (Internet) :
« direct ecureuil internet »

gratuit (hors coût fournisseur d’accès)

Abonnement à un produit offrant des 
alertes sur la situation du compte par 
SMS « Alertecureuil »

2,50 € par mois  
(hors coût opérateur téléphonique) 
soit, pour information : 30 € par an

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

39,40 € par an

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

46 € par an

Cotisation carte de paiement à 
autorisation systématique 
« visa electron Sensea »

38 € par an

Frais par retrait d’espèces à un DAB 
d’une autre banque (cas d’un retrait en 
euro dans la zone euro avec une carte 
de paiement internationale)

1 € par retrait

Frais par virement occasionnel  
(cas d’un virement SEPA)

•  En agence : 3,60 € par virement
•  Par Internet : gratuit

paiement d’un prélèvement SepA   •  Frais de mise en place d’un mandat 
de prélèvement : gratuit

•  Frais par paiement d’un prélèvement : 
gratuit

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

Cotisation à une offre d’assurance 
perte ou vol des moyens de paiement 
(Assurance moyens de paiement (1))

18,30 € par an 

Frais de tenue de compte 13 € par an

(1) Assurance Moyens de paiement est un contrat de BPCE Assurances, entreprise régie par le Code des Assurances - Voir 
conditions générales ou notice d’informations.



1  OUVERTURE, FONCTIONNEMENT ET SUIVI DE VOTRE COMpTE

n  Ouverture, transformation, clôture
•  Domilis GRATUIT 

(service de transfert de domiciliation de virements SEPA/prélèvements SEPA)
•  Mobiliz (pour simplifier vos démarches lors de votre transfert de compte d’une 

Caisse d’Epargne à une autre) GRATUIT 
• Désolidarisation 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
•  Frais tenue de compte actif ou inactif  

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

• Edition de BIC / IBAN GRATUIT

n  Services en agence
veRSement, RetRAit, RemiSe de Chèque
• Retrait d’espèces en agence sans émission de chèque GRATUIT
•  Retrait-dépannage d’espèces avec chéquier dans une autre Caisse d’Epargne 

(opération nécessitant l’appel de la Caisse d’Epargne domiciliatrice)   4,70 €
•  Remise de chèque(s) sur CDD   GRATUIT
•  Versement d’espèces : monnaie non triée (en vrac)   5,20 € /millier d’ €
ReCheRChe de dOCument(S) (1) 
• Frais de recherche de document(s) de moins d’un an  18,00 €  
• Frais de recherche de document(s) de plus d’un an   24,00 €

    + 8,00 €/document supplémentaire
(1) Hors champs d’application de la Directive Européenne sur les Services de Paiement, article L. 133-1 du Code Monétaire et Financier.

AutReS SeRviCeS
• Frais de recherche d’adresse inconnue 25,00 €

n   Services Bancaires de Base (Services définis à l’article D.312-5 du code 
monétaire et financier relatif au droit au compte) GRATUIT
• L’ouverture, la tenue et la clôture du compte
• Un changement d’adresse par an
• La délivrance à la demande de relevés d’identité bancaire
• La domiciliation de virements bancaires
• 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
• Les dépôts et les retraits d’espèces au guichet de l’organisme teneur de compte
•  Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou 

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

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

équivalents offrant les mêmes services

2 BANQUE À DISTANCE
n direct ecureuil    

ABOnnement à deS SeRviCeS de BAnque à diStAnCe  
(internet, téléphone fixe, téléphone mobile, SmS, etc.)  GRATUIT
• Téléphone (1)

• Internet (2)

(1) 0,15 €/min à partir d’un poste fixe hors surcoût selon opérateur.
(2) Hors coût de votre fournisseur d’accès.

n  Abonnement à un produit offrant des alertes de la situation 
du compte par SmS (Alertecureuil)
• Formule individuelle  2,50 €/mois

Formule individuelle (12-25 ans)  1/2 tarif

• Formule Famille  4,00 €/mois

n Coffre-fort numérique (3 mois gratuits) 1,20 €/mois
Coffre-fort numérique (18-25 ans)  1/2 tarif

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

3 VOS MOyENS ET OpÉRATIONS DE pAIEMENT
n Cartes (hors offres groupées de services) 

COtiSAtiOn CARte

Cartes de paiement / cartes de crédit
• Carte Visa Infinite  300,00 €/an
•  Carte Visa Premier ou Izicarte(1) Premier  

à débit immédiat ou différé     130,00 €/an
• Carte Visa ou Izicarte (1) à débit immédiat   39,40 €/an
• Carte Visa ou Izicarte (1) à débit différé  46,00 €/an
• Carte Visa Sensea     38,00 €/an
Tarification Jeunes (18-25 ans)  1/2 tarif

•  Carte Bancaire Rechargeable masterCard (réservée aux 12-17 ans)   12,00 €/an
•  Frais de blocage de carte en cas de perte, vol,  

usage frauduleux ou abusif  GRATUIT  
• Réédition du code carte  1,50 €
• Frais de refabrication de carte  8,00 €
• Rechargement occasionnel GRATUIT
• Rechargement programmé   3,00 €/an

(1) Izicarte est un produit de Natixis Financement, SA au capital de 60 793 320 € - Siège social : 5, rue Masseran - 75007 Paris - 
439 869 587 RCS Paris - Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’Orias sous le n° 07022393 - qui en fixe les conditions tarifaires, 
lesquelles sont à disposition auprès du Service Consommateurs de cette dernière. Service Consommateurs - 89, quai Panhard et 
Levassor - 75634 Paris Cedex 13. Sous réserve d’acceptation de votre dossier et après expiration du délai légal de rétractation.

Cartes de retrait
• Carte de retrait nationale (commercialisation arrêtée le 06/04/2014) 19,30 €/an 
• Carte Majeurs protégés 20,70 €/an
• Carte Tribu (accessible aux moins de 18 ans)   9,10 €/an 
   (commercialisation arrêtée le 06/04/2014)
• Carte Tribu Cirrus (commercialisation arrêtée en 2009)   16,70 €/an

pAiement pAR CARte (la carte est émise par votre Caisse d’Epargne)
• Paiement par carte en euros dans la zone euro GRATUIT
• Paiement par carte en devises ou en euros hors zone euro

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

RetRAit d’eSpèCeS pAR CARte
Retrait en euros (dans une Caisse d’epargne ou une autre banque située 
dans la zone euro)
•  Retrait d’espèces au distributeur automatique de billets 

 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 offre groupée de services   1,00 €/retrait
• Frais par retrait d’espèces aux guichets agence d’une autre banque  6,25 €/retrait 

Retrait en devises
•  Frais par retrait d’espèces à un DAB d’une autre banque

commission proportionnelle   2,80 %
commission fixe  3,20 €

•  Retrait d’espèces en agence sans émission de chèque 
commission proportionnelle    2,80 %
commission fixe     6,25 €

inCidentS liéS à vOS CARteS 
•  Frais d’opposition (blocage) de la carte par le titulaire pour perte,  

vol, ou usage frauduleux GRATUIT 
• Frais d’opposition (blocage) de la carte par la banque   56,00 €
• Mise sous surveillance du compte suite à incident de paiement   20,00 €
•  Frais pour déclaration à la Banque de France d’une décision  

de retrait de carte bancaire  37,00 €

leS AutReS SeRviCeS
• Services de paiement électroniques

• E-carte bleue 9,60 €/an/carte
• V.me by Visa /S-money GRATUIT (1)

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

• Choix du visuel - visuel Collection permanente (selon disponibilité)
• 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   8,45 €
• Réédition du code confidentiel de la carte Visa Infinite 10,35 €
• Modification du plafond retrait/paiement carte bancaire 10,00 €
• Refabrication de la carte (hors carte défectueuse) Prix de la cotisation carte
• 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.
(1) Pour S-money, mise en service gratuite ; certaines fonctionnalités peuvent être tarifées. Se reporter aux conditions générales 
de S-money.

n virements SepA 
emiSSiOn d’un viRement SepA veRS un COmpte CAiSSe d’epARgne GRATUIT

emiSSiOn d’un viRement SepA OCCASiOnnel veRS une AutRe BAnque 
• Frais par virement occasionnel - Guichet ou téléphone  3,60 € 
• Frais par virement occasionnel - Internet  GRATUIT

viRement immédiAt en vAleuR COmpenSée pApieR  9,00 € / virement 

FRAiS pAR viRement OCCASiOnnel inCOmplet  
(coordonnées bancaires absentes ou incorrectes)  20,20 € 

emiSSiOn d’un viRement SepA peRmAnent veRS une AutRe BAnque 
• Frais par virement permanent - Guichet ou téléphone  1,60 €/virement
• Frais par virement permanent - Internet GRATUIT

n prélèvements / titre interbancaire de paiement (tip) 
pRélèvementS
•  Frais de mise en place d’un mandat de prélèvement 

• Organismes publics et assimilés GRATUIT
• Autres organismes GRATUIT

•  Frais par paiement d’un prélèvement SEPA  GRATUIT

OppOSitiOnS SuR pRélèvement
• Révocation d’une (ou plusieurs) échéance(s) de prélèvement GRATUIT 
• Opposition tout prélèvement SEPA 15,25 € 
•  Retrait de consentement sur mandat de prélèvement /Ajout d’un émetteur 

sur sa liste noire (opposition permanente)
• En agence 15,25 € / opération
• Sur Internet GRATUIT

•  Ajout d’un émetteur à sa liste de limitation du montant ou de la périodicité de 
prélèvements (par couple ICS/RUM ou ICS) 
• En agence 15,25 €
• Sur Internet GRATUIT

•  Ajout d’un émetteur à sa Liste Blanche  - En agence 15,25 €

n Chèques 
• Mise à disposition à l’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 €

• Paiement d’un chèque     GRATUIT
• Renouvellement automatique     GRATUIT
• Frais d’émission d’un chèque de banque     12,25 €
•  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(s) par l’émetteur  15,80 €
• Frais d’opposition chéquier(s) par l’émetteur   25,00 €

(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 au distributeur automatique de billets  

d’une autre banque en zone euro sans frais
•  Retraits d’espèces au distributeur automatique de billets  

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 •
•  Cotisation à une offre d’assurance perte ou vol des moyens de paiement 

(Assurance sur Compte (2) - Formule individuelle ou Famille*) •
• Autorisation de découvert (1) •
•  Abonnement à des services de banque à distance (Internet, téléphone 

mobile, SMS…) Direct Ecureuil •
•  Retraits d’espèces au distributeur automatique de billets d’une autre 

banque (3 retraits par carte et par mois en zone euro dont France) (3) •
• Frais de tenue de compte •
• Eparfix / Eparplus •

COtiSAtiOn à une OFFRe gROupée de SeRviCeS BOuquet liBeRté  
•  avec une Carte Visa ou Izicarte à débit immédiat  102,00 €/an 8,50 €/mois
•  avec une Carte Visa ou Izicarte à débit différé  102,00 €/an 8,50 €/mois
•  avec une Carte Visa Premier ou Izicarte Premier  175,80 €/an 14,65 €/mois
•  avec une Carte Visa Infinite  348,00 €/an 29,00 €/mois 
•  avec une Carte Sensea  102,00 €/an 8,50 €/mois 

Si le relevé de compte numérique est choisi, remise de  -2,40 €/an -0,20 €/mois Les services soulignés correspondent à ceux proposés dans le cadre du produit mentionné.

AvAntAgeS FAmille SuR CARteS SupplémentAiReS

•  2e Carte Visa ou Izicarte à débit immédiat  1,00 €/mois
•  2e Carte Visa ou Izicarte à débit différé  1,64 €/mois
•  2e Carte Visa Premier ou Izicarte Premier(4) 5,42 €/mois
•  Carte Bancaire rechargeable GRATUIT

COtiSAtiOnS BOuquet liBeRté - JeuneS (12 - 29 AnS) 
• Cotisation 12-17 ans 1 €/mois soit 12 €/an
• Cotisation 18-21 ans -75 % du tarif
• Cotisation 22-25 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 (5) 1,20 €/mois 
•  Service retraits illimités aux DAB d’une autre banque  

(zone euro dont France)  1,00 €/mois 
• Service opérations courantes illimitées (5) 2,56 €/mois
• E-carte Bleue (5)  0,80 €/mois
• AlertEcureuil Individuel  2,50 €/mois
• AlertEcureuil Famille (5)  4,00 €/mois
• Franchise d’agios (10 €/trimestre) (5) (6) 1,50 €/mois
• Protection juridique (2) (5) (7) 5,00 €/mois
• Assurance sur Epargne(2) (5) (7) 2,00 €/mois
• Assurance Sécur’Media Formule 1 individuelle (2) (5) (7) (8) (9)  2,00 €/mois
• Assurance Sécur’Media Formule 2 individuelle (2) (5) (7) (8) (9)  6,00 €/mois

• Pour 1 service complémentaire payant souscrit  -10 % sur le prix à l’unité
• Pour 2 services complémentaires payants souscrits  -20 % sur le prix à l’unité
• Pour 3 services complémentaires payants 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) Les retraits d’espèces à un DAB d’une Caisse d’Epargne sont gratuits.
(4) Tarif pour une carte supplémentaire dans le cadre d’un forfait Bouquet Liberté avec une carte Visa Premier ou Izicarte Premier 
ou Visa Infinite.
(5) Services non commercialisés aux mineurs.
(6) En cas de dépassement du montant de la franchise d’agios, les éventuels agios restent dûs.
(7) Les remises associées aux services complémentaires du Bouquet Liberté sont calculées hors frais de gestion pour les produits 
d’assurance.
(8) Exception faite de la 1ère mensualité qui intégrera les frais de gestion, les taxes et lissage éventuel.
(9) Possibilité de souscrire à Sécur’Media Famille : Formule 1 : 45 €/an et Formule 2 : 96 €/an.

n Satellis intégral  (Commercialisation arrêtée fin 2010)

Cotisation à une offre groupée de services Satellis intégral
•  Avec une Carte Visa Infinite  31,00 €/mois 

• surcoût 2ème Carte Visa Infinite   12,50 €/mois
•  Avec une Carte Visa Premier ou Izicarte Premier  

à débit immédiat ou différé  15,70 €/mois 
•surcoût 2ème Carte Visa Premier     5,42 €/mois
•surcoût 2ème Carte Visa à débit immédiat     1,64 €/mois

Cotisation à une offre groupée de services Satellis Intégral 18-25 ans 6,00 €/mois

n Satellis essentiel (Commercialisation arrêtée depuis septembre 2007) 
Cotisation à une offre groupée de services Satellis essentiel
•  Avec débit immédiat  8,60 €/mois
•  Avec débit différé  9,10 €/mois
Cotisation à une offre groupée de services Satellis Essentiel 18-25 ans 4,30 €/mois

nSatellis essentiel +  (Commercialisation arrêtée fin 2010)

Cotisation à une offre groupée de services Satellis essentiel +
•  Avec une Carte Visa ou Izicarte à débit immédiat ou Visa Sensea 9,10 €/mois 

• surcoût 2ème Carte Visa à débit immédiat   1,64 €/mois
•  Avec une Carte Visa ou Izicarte à débit différé  9,60 €/mois  

• surcoût 2ème Carte Visa à débit différé    1,92 €/mois
Cotisation à une offre groupée de services Satellis Essentiel + 18-25 ans 4,30 €/mois


