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Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, Banque Coopérative régie 
par les articles L. 512-85 et suivants du code Monétaire et Financier, Société anonyme à 
Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance - Capital social 365 307 340 €, - Siège 
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en assurance, immatriculée à l’ORIAS sous le n°  07  002  200 – Titulaire de la carte 
professionnelle « Transactions sur immeuble et fonds de commerce sans perception de 
fonds, effets ou valeurs » n° 469 délivrée par la Préfecture de Côte d’Or.

CONDITIONS ET TARIFS
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d'entreprise, syndicats, syndics de copropriété)
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1OUvERTURE, FONCTIONNEMENT 
ET SUIvI DE vOTRE COMPTE

n La vie du compte
Envoi relevés de compte
Un relevé mensuel gratuit puis 0.86 €/relevé supplémentaire
• Edition de relevé de compte au guichet    3.25 €
• Frais de clôture de compte   Gratuit
• Recherche sur compte :

- simple  17.10 €/opé
- complexe sur devis   34.25 €/heure 
- minimum de perception  17.10 € 

• Renseignements annuels fournis aux cabinets comptables 120.00 €
• Chéquiers

- Envoi simple à domicile    Gratuit sauf affranchissement
- Envoi ponctuel recommandé   Affranchissement + 5 €

• Délivrance d'un chèque de banque sur compte courant 11.70 €/opé
• Emission d'un chèque de banque sur Livret A   Gratuit
• Lettres chèques   Nous consulter

n Les arrêtés de compte
Les comptes sont arrêtés à chaque fin de trimestre civil, ils supportent le cas 
échéant les intérêts débiteurs ainsi que les commissions suivantes
• Commission de tenue de compte Associations (1)  4.80 €/trim
• Intérêts débiteurs 

Calculés au taux négocié, sur les soldes débiteurs en valeur de la période
• Dépassement d'autorisation                                    Majoration de 3 % du taux négocié
Découvert non autorisé

Les intérêts sont calculés sur la base du plafond publié par la Banque de France 
• Commission d'intervention (3 maxi par jour)       8.15 €/opé plafond journalier 24.45 €

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 insuffisance de 
provision…) 

(1) Commission de tenue de compte non rémunéré gratuit pour les comités d'entreprise, syndicats et syndics de copropriété.

n Opérations sur compte
OPéRaTiOns COURanTEs

• Versement et retrait d'espèces   Gratuit
• Remise de chèques (date de valeur à J+1)   Gratuit

ViREMEnT (nOn TéléTRansMis)
• Occasionnel ou permanent vers un compte Caisse d'Epargne Gratuit
• Occasionnel vers un autre établissement et virement SEPA 

- En agence   3.80 €/opé
- Par téléconseiller   3.80 €/opé
- Sur DirectEcureuil  0.15 €/opé

• Permanent interne   Gratuit
• Permanent externe   13.80 €
• Virement de Trésorerie   15.25 €/opé

PRélèVEMEnT
• Prélèvement automatique externe   Gratuit

ChèqUE
• Paiement par chèque   Gratuit
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OPéRaTiOns PaR CaRTEs
Frais pour retrait d'espèces en Euros en France ou dans pays membres
de l'Union Européenne

• Retrait aux distributeurs automatiques de la Caisse d'Epargne Gratuit
• Retrait aux distributeurs d'une autre banque  1.00 €/retrait
• Retrait aux guichets d'une autre banque  6.25 €/retrait

Frais pour paiement par Carte Bancaire
• En euros en France ou dans un pays membre de l'UE  Gratuit

n Cartes bancaires
• Carte Visa Business

- Débit immédiat  38.60 €/an
- Débit différé   40.30 €/an

• Carte Visa Gold Business
- Débit immédiat  132.60 €/an
- Débit différé   132.60 €/an

• Carte Visa Classic
- Débit immédiat   38.60 €/an
- Débit différé   40.30 €/an

• Carte Associatis  16.00 €/an
• Carte de Paiement Visa Electron (à autorisation systématique) 27.00 €/an
• Réédition du code confidentiel  8.60 €
• Refabrication de la carte  12.30 €/carte

n Services
• Forfait Associatis Essentiel (2)  7.15 €/mois
• Forfait Associatis Essentiel avec Carte Associatis   8.15 €/mois
• Forfait Associatis Essentiel avec Carte Visa Electron   9.15 €/mois

(2) Composition du forfait : la tenue de compte, le chéquier, un seuil de facturation d'agios, le relevé de compte mixte 
(décadaire ou mensuel), Directecureuil, l'assurance des moyens de paiement Associations, Assistance et Protection Juridique 
Associatis des membres du bureau, la rémunération du solde du compte (selon le barème en vigueur).

• Service bancaire de base (3) (service défini à l'article D.312-5 du code monétaire et financier offert 
dans le cadre du droit au compte)   Gratuit

(3) Ouverture, tenue et clôture du compte, un changement d’adresse par an, la délivrance à la demande des relevés d’identité 
bancaire, la domiciliation de virements bancaires, un relevé de compte mensuel, la réalisation des opérations de caisse, 
l’encaissement de chèques et de virements bancaires, les retraits et les dépôts d’espèces à l’agence domiciliatrice, les 
paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire, des moyens de consultation à distance du 
solde du compte , une carte Visa Electron, 2 formules de chèques de banque par mois.

• Sécurexpress (dont assurance incluse)   12.95 €/trim
• Sécurexpress Assurance  27.40 €/an
• Dépôt jour/nuit   31.40 €/an
• Carte Sécurexpress supplémentaire  8.10 €/an
• Refrabrication carte Sécurexpress  8.10 €
• Opposition sur carte Sécurexpress   14.00 €/oppo
• Assurance Moyens de Paiement Associations   16.30 €/an
• Assurance Protection Juridique du Bureau  60.00 €/an
• EPARFIX ou EPARPLUS   8.90 €/an

COffREs fORTs
• Location annuelle de coffre (selon la contenance)   à partir de 48.80 €
• Assurance complémentaire   Nous consulter
• Effraction suite à perte des clés ou saisie judiciaire  Sur devis

n Monétique 
TPE 

• Location du terminal  Nous consulter
• Commission sur opération   Nous consulter

sOlUTiOn séCURiséE DE PaiEMEnT PaR inTERnET 
• Service SP+ PRO  Nous consulter
• Service SP+ Site PRO Expert   Nous consulter
• Service SP+ PRO JEPAIEENLIGNE   Nous consulter
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n Les opérations à distance
BanqUE À DisTanCE (inTERnET)

• Directecureuil Pro par internet (abonnement)  6.00 €/mois
• Webprotexion (Abonnement)  Gratuit
• Alertecureuil Pro

- Abonnement  5.00 €/mois
- Message d'alerte supplémentaire par SMS (au-delà de 40 SMS)
  0.20 €/SMS Supplémentaire

EChangE DE DOnnéEs infORMaTiséEs
• Abonnement :

E-Remises (WEB EDI)   20.00 €/mois 
EBICS T  45.00 €/mois
EBICS TS  70.00 €/mois 

• Télétransmission :
Virement, prélèvement, encaissement et escompte effet,
LCR télétransmis   0.35 €/opé
Virement de Trésorerie  5.00 €/ligne
Frais de Remise  4.50 €/remise

2INCIDENTS DE 
FONCTIONNEMENT

n Oppositions
• Opposition sur 

- Chèque   15.00 €/opé
- Série de chèques (ordre non précisé)   24.50 €/opé
- Carte pour vol ou perte (par le porteur)   14.00 €/opé
- Carte pour usage abusif   56.00 €/opé
- Prélèvement   14.00 €/opé

n Incidents
iMPayés sUR REMisE :

• Chèque sans provision   Gratuit
• Prélèvement   10.19 €

iMPayés sUR nOTRE CaissE D'éPaRgnE : 
• Frais par chèque rejeté pour défaut de provision

- Par chèque ≤ à 50 €   30.00 €
- Par chèque > à 50 €   50.00 €
- Plafond journalier (1)   150.00 €

• Information préalable au rejet (envoi recommandé)  frais d'affranchissement
• Rejets de prélèvements

- Par prélèvement ≤ à 20 €                        montant rejeté avec plafond de 20 €/rejet
- Par prélèvement > à 20 €   20.00 €/rejet

• Plafond journalier   60.00 €
• Prise en compte d'une interdiction bancaire d'un autre réseau Gratuit
• Opération carte contestée à tort  Gratuit 
• Frais d'attestation    4.50 €/opé
• Courrier de relance   32.20 €/opé
• Saisie attribution, Avis à tiers détenteur   100.00 €/opé
• Frais de passage au contentieux    68.00 €
• Révocation de procuration    Gratuit
• Commission /compte inactif depuis 24 mois   Gratuit

(1) Comprenant : lettre d'information préalable au rejet (hors frais de recommandé), les frais de dossier, les frais de 
chèques impayés, les frais de lettre d'injonction au titulaire et Co-titulaire, les frais d'envoi en recommandé (AR) de la lettre 
d'injonction, la déclaration Banque de France, les frais de gestion du compte pendant l'interdiction, les frais de blocage de 
provision pour régularisation, les frais de délivrance de certificat de non paiement, les frais de mainlevée.
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3vALEURS
MOBILIÈRES

n Frais sur titres
DROiT DE gaRDE ValEURs hORs RésEaU CaissE D'EPaRgnE

• Commission proportionnelle à la valorisation du portefeuille (1)  0.24 %/opé 
• Commission fixe par ligne (2)   4.10 €/an 

Minimum de perception (1 + 2)   33.00 €/an
Maximum de perception (1 + 2)  233.00 €/an

DéTEnTiOn ExClUsiVE DE ValEURs CaissE D'EPaRgnE 
• Commission proportionnelle à la valeur du portefeuille Gratuit
• Commission proportionnelle au nombre de ligne   Gratuit
• Forfait annuel de gestion (valeurs réseau CE)  23.50 €/an
 

n Frais liés aux ordres de bourse
• En agence   1.42 %/opé

- Minimum de perception   16.00 €/opé
• Par téléphone (Directecureuil)   1.00 %/opé

- Minimum de perception   13.50 €/opé
• Par internet (Directecureuil)   0.35 %/opé

- Minimum de perception   7.00 €/opé
• Ordre annulé ou non exécuté

- par internet   Gratuit
- par agence ou par téléphone  10.50 €/ordre

n Opérations diverses
• Souscription d'obligations de la Caisse d'Epargne  Gratuit
• Autre souscription sur le marché primaire actions ou obligations Gratuit
• Paiement de coupons et détachements de droits  Gratuit
• Paiement de coupons non inscrits en compte : forfait de valeur 10.00 €/opé
• Transfert de portefeuille dans une autre Caisse d'Epargne Gratuit
• Transfert de portefeuille dans un autre établissement  117.10 €/opé
• Copie, réédition de documents (IFU, Attestation + ou — value, situations compte titres)

≤ à 2 copies   10.75 €/opé
> à 2 copies  19.55 €/opé

n OPCvM (Organismes de Placements Collectifs en valeurs Mobilières)
• Placement automatisé de trésorerie  Nous consulter
• Commission de souscription d'OPCVM externes Caisse d'Epargne 40.00 €/opé

4LES OPÉRATIONS
AvEC L'ÉTRANGER

aChaT ET VEnTE DE BillETs éTRangERs En agEnCE
• Commission de change  selon le cours %/opé
• Commission de service fixe  5.20 €/opé

n Les transferts
ViREMEnTs éMis

• Dans l'Union Européenne (UE) en euros 
Commission fixe standard  3.80 €/opé
Correction (BIC/IBAN manquantes ou erronées)   16.10 €/opé
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• Hors Union Européenne (EU) en euros
1 - Commission proportionnelle  0.10 %/opé
Minimum de perception  16.30 €/opé
2 - Commission de change (si devises)   0.05 %/opé
Minimum de perception  14.70 €/opé

Minimum de perception (1+2)  31.00 €/opé

ViREMEnTs REçUs
• Dans l'Union Européenne (EU) en euros 

Commission fixe standard   Gratuit
Correction (BIC/IBAN manquantes ou erronées)   16.10 €/opé

• Hors Union Européenne (EU) en euros
1 - Commission proportionnelle  0.10 %/opé
Minimum de perception   16.30 €/opé
2 - Commission de change (si devises)   0.05 %/opé
Minimum de perception  14.70 €/opé

Minimum de perception (1+2) 31.00 €/opé

TRansfERTs TéléTRansMis
• Dans l'Union Européenne (EU) en euros

Transfert télétransmis vers l'étranger (remis à E-3)  0.35 €/opé
Transfert télétransmis depuis l'étranger  Gratuit
Correction (BIC/IBAN manquantes ou erronées)   16.10 €/opé

• Hors Union Européenne (EU) en euros
1 - Transfert télétransmis vers/depuis l'étranger (remis à E-3) 16.30 €/opé
2 - Commission de change (si devises)  0.05 %/opé
Minimum de perception   14.70 €/opé

Minimum de perception (1+2) 31.00 €/opé
Correction (BIC/IBAN manquantes ou erronées)   16.10 €/opé

n Les opérations par carte
RETRaiTs D’EsPèCEs PaR CaRTE

• Retraits en devises :
•  Frais par retrait d’espèces aux distributeur

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

•  Frais par retrait d’espèces aux guichets agence
Commission proportionnelle 2,80 % 
Commission fixe 6,25 €

PaiEMEnTs PaR CaRTE (la CaRTE EsT éMisE PaR VOTRE CaissE D’EPaRgnE)

• Paiement en euros dans l’Union Européenne (EU)  Gratuit
• Paiement en devises :

• Commission proportionnelle  2,80 %
• Maximum de perception  6,25 €

n Les chèques *

EnCaissEMEnT : 

de chèques étrangers (en euros) 
• Commission proportionnelle  0.10 %/opé
• Minimum de perception   16.30 €/opé

de chèques TOM (en francs Pacifiques) et étranger (en devises) 
1 - Commission proportionnelle  0.10 %/opé
Minimum de perception   16.30 €/opé
2 - Commission de change (si devises)  0.05 %/opé
Minimum de perception  14.70 €/opé

Minimum de perception (1+2)  31.00 €/opé
Maximum de perception 119.25 €/opé
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PaiEMEnT PaR ChèqUE À l'éTRangER

En euros : 
• Commission proportionnelle  0.10 %/opé
• Minimum de perception   16.30 €/opé

En devises :  

Commission proportionnelle  0.10 %/opé
1 - Minimum de perception   16.30 €/opé
Commission de change  0.05 %/opé
2 - Minimum de perception  14.60 €/opé

Minimum de perception (1+2) 31.00 €/opé
• Impayés sur chèque étranger  32.00 €/opé

* 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.

5CRÉDITS
n Opérations de crédit

• Crédit court terme :
Sur contrat   Nous consulter
Billets financiers   Frais de dossier : 1 % du 
Découvert autorisé   capital emprunté avec un 
Crédit à moyen et long terme   minimum de 80 €

•  Frais de dossier supplémentaires pris par la Caisse d'Epargne de Bourgogne 
Franche-Comté en cas de garantie commune 

                                                        1 % du capital emprunté avec un minimun de 500 €
• Modification ou avenant au contrat de prêt  125.00 €/acte
• Information annuelle des cautions  Gratuit

n Frais de mainlevée 
- sur remboursement anticipé  75.00 €/acte
- d'hypothèque   75.00 €/acte
- de nantissement de produits financiers Caisse d'Epargne
  de Bourgogne Franche-Comté ou externes  75.00 €/acte
- sur garantie en cas de remboursement anticipé  75.00 €/acte
- de gage de fin de crédit   Gratuit
- de gage en cours de crédit  75.00 €/acte

• Attestation de fin de prêt   10.00 €/acte
• Décompte notaire (RA) (maxi 2 décomptes pour une même opération) 34.00 €/acte
• Frais d'enregistrements    Frais réels
• Duplicata de tableau d'amortissement    25.50 €/acte
• Duplicata de contrat de prêt   28.24 €/acte

n Cautions bancaires
DéliVRanCE DE CaUTiOn BanCaiRE

• Avec acte pré-établi    38.00 €/acte
• Rédaction spécifique

Frais de dossier   Nous consulter
Frais d'acte    105.00 €/acte
Commission de risques (en % du montant cautionné selon étude) 
  1 à 3 %(mini de 36 €)

• Avenant caution   35.00 €/acte
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• Par convention / Ouverture de ligne  36.00 €/opé
• Par remise  17.00 €/opé
• Par notification   18.50 €/opé

6RÉSOUDRE
UN LITIGE

La Caisse d'Epargne met tout en œuvre pour vous offrir un service de qualité. Malgré 
notre vigilance, des insatisfactions  ou des difficultés peuvent survenir. Pour nous en 
faire part, 3 niveaux de recours successifs vous sont proposés.

VOTRE agEnCE CaissE D'EPaRgnE : VOTRE PREMiER 
inTERlOCUTEUR

Prenez contact avec votre conseiller. Expliquez lui la nature de votre réclamation, 
donnez-lui vos raisons et précisez aussi clairement  que possible ce que vous 
attendez de sa part.

lE sERViCE RElaTiOns CliEnTèlE : si lE DifféREnD PERsisTE
Si aucune solution amiable n'a pu être trouvée avec votre Agence, le Service Relations 
Clientèle peut intervenir pour réexaminer votre demande. Pour le contacter :

•  Par courrier : Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté - Service Relations 
Clientèle - BP 23088 - 21088 DIJON CEDEX 9

•  Par internet : www.caisse-epargne.fr - Ma banque pratique (1). Remplissez le 
formulaire

• Par téléphone : 09 69 36 27 38 (2)

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 un mois.

la MéDiaTiOn : En DERniER RECOURs
Les Pouvoirs Publics ont instauré le Médiateur du Crédit aux entreprises, qui peut être 
saisi par un professionnel, qui rencontre des difficultés avec sa banque pour résoudre 
ses problèmes de financement ou de trésorerie. Pour le contacter :

•  Déposez votre dossier en ligne sur le site : www.mediateurducredit.fr
•  Par téléphone : 0810 00 12 10 (prix d'un appel local)
•  En vous adressant auprès de la Banque de France de votre région

L'Autorité des Marchés Financiers dispose d'un médiateur qui peut être saisi par tout 
intéressé, dans le cadre d'un litige à caractère individuel entrant dans le champ de ses 
compétences, à savoir les services d'investissement et instruments financiers. Vous 
pouvez adresser un courrier par voie postale à l'adresse suivante :

•  Médiateur de l'AMF - Autorité des marchés financiers - 17 Place de la Bourse - 
75082 PARIS CEDEX 02

(1) Hors coût de votre fournisseur d’accès.
(2) Appel non surtaxé.


