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chers clients,
 
Vous trouverez dans cette brochure les conditions et tarifs 
des opérations et services bancaires appliqués aux Entreprises 
ainsi qu’aux organismes de l’Economie sociale, de Logement 
Social, du Secteur public et de l’Immobilier professionnel, 
à compter du 1er janvier 2015. Les commissions et tarifs 
lorsqu’ils sont soumis à la TVA, sont exprimés en euros hors 
taxes. Les opérations assujetties à la TVA (au taux en vigueur 
de 20 % au 01/01/2015) sont signalées par un renvoi(*).
 
Vous pouvez retrouver ces informations sur notre site  
www.caisse-epargne.fr : région Bourgogne Franche-Comté. 
Sélectionnez la rubrique «tarifs»

Certaines opérations ne figurent pas dans cette brochure. 
Nos Chargés d’Affaires se tiennent à votre disposition pour
toute information complémentaire.
 
En vous remerciant de votre confiance et de votre fidélité.

Pierre-Yves SCHEER, 
Membre du Directoire 
En charge de la Banque des Décideurs en Région

edito
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> Tenue de compte

> 	commission de tenue de compte (1)                        50,00	€/	trimestre 

> 	commission de mouvement (1)

(calculée en appliquant un % sur le montant de tous les mouvements 
débiteurs commerciaux enregistrés au cours du trimestre)

de	0,10	%	à	0,30	%

> 	Prestations

> Format papier
Relevés	de	compte	mensuels Gratuit
Relevés	de	compte	supplémentaires 0,86	€/relevé	

supplémentaire
Edition	d’un	relevé	de	compte	au	guichet 3,25	€/relevé

> Format électronique (**)

Relevés	de	compte	mensuels Gratuit
Relevés	de	compte	supplémentaires 0,43	€/relevé	

supplémentaire
Délivrance	de	photocopies 1,50	€/photocopie
Frais	de	clôture	de	compte	courant Gratuit
Recherche	sur	compte	(suite	contestation)
												-	simple
												-	complexe	(sur	devis)

17,10	€/opé
34,25	€/heure	avec	
mini	de	perception	de	
17,10	€

Récapitulatif	annuel	de	frais Gratuit
Edition	d’un	relevé	de	coordonnées	bancaires Gratuit
Lettres-chèques	 Nous	consulter
Information	comptable	des	commissaires	aux	
comptes	(*)

150,00	€	

BanQUe aU QUotidien

(1) Cf lexique des termes utilisés en page 32 de la présente brochure.
(*) Hors taxe.
(**) Hors coût de votre fournisseur d’accès.
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> service bancaire de base                                Gratuit

Services bancaires définis à l’article D312-5 du Code Monétaire et Financier offerts 
dans le cadre du droit au compte.

Ce service comprend : 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.
Droit au compte : conditions d’accès définis dans le cadre de l’article L.312.1 du code 
Monétaire et Financier.

> Banque à distance & échanges de données
1. BanquE à DiStanCE

> 	Direct Ecureuil

> DiRECt ECuREuiL PRO sur internet (***) : disponible sur 
www.caisse-epargne.fr et via les applications Caisse d’Epargne pour 
smartphone et tablette.
Abonnement	Direct	Ecureuil	Pro 6,00	€/mois
Abonnement	Direct	Ecureuil	Pro	unique	(*)	 7,50	€/mois

> DiRECt ECuREuiL intERnEt SECtEuR PuBLiC
Abonnement Gratuit

> WEBPROtEXiOn 

Abonnement Gratuit
> aLERtECuREuiL PRO
Abonnement	mensuel 5,00	€/mois
Message	d’alerte	supplémentaire	(au	delà	de	40	SMS) 0,20	€/message

(*) Hors taxe.
(***) Hors coût de communication ou de connexion.
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2. ECHangE DE DOnnéES inFORmatiSéES (EDi) avEC La BanquE

> 	E-REmIsEs (**)

Abonnement 20,00	€/mois

> 	EBIcs
Abonnement	EBICS	(profil	TS)	avec	signature	
électronique	jointe 45,00	€/mois
Abonnement	EBICS	(profil	T)	avec	signature	
électronique	disjointe	via	e-remises 45,00	€/mois
Abonnement	EBICS	(profil	T)	sans	signature	
électronique	(confirmation	par	fax) 45,00	€/mois

> 	sWIfT
Abonnement Nous	consulter

> 	Pe sit
Abonnement Nous	consulter

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

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

> 	certificat électronique (1)

Certiceo	(*)	(abonnement	3	ans) 90,00	€/an

> 	sécurisation des opérations en ligne par lecteur cAP
Lecteur	CAP	(*) 9,00	€
Carte	secur@ccès	(*) 7,00	€/an

(1) Cf lexique des termes utilisés en page 32 de la présente brochure.
(2) RGS : Référentiel Général de Sécurité.
(*) Hors taxe.
(**) Hors coût de votre fournisseur d’accès.
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> Remise de valeurs
Service	«	Securexpress	»	(*)	:	adhésion	au	service	de	dépôt	 10,79	€/trimestre
Service	«	Securexpress	»	:	assurance	Securexpress	(3) 27,40	€/an
Service	de	dépôt	jour/nuit	et	de	Dépôt	Express		
sans	assurance	recette-dépôt	(*)

26,17	€/an

Ramassage	des	fonds Sur	devis

(3)  Contrats de BPCE Assurances, entreprise régie par le code des Assurances, distribués par 
votre Caisse d’Epargne, intermédiaire d’assurance immatriculée à l’Orias. Ces tarifications, 
susceptibles de modifications, sont fixées par BPCE Assurances, entreprise régie par le code 
des Assurances, filiale du groupe BPCE ».

(*) Hors taxe.

 Centralisation des reCettes

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

 Centralisation de tresorerie

> Integral cash Pooling Nous consulter
- I ntegral Cash Pooling Physique : vous permet de centraliser votre trésorerie, à partir 

des comptes ouverts dans différentes Caisses d’Epargne, avec des mouvements de 
fonds sur un compte unique et, ainsi, d’optimiser sa rentabilité.

-  Integral Cash Pooling Notionnel : vous permet de réduire vos frais financiers par le 
biais d’une échelle d’intérêts fusionnés réalisée sur l’ensemble des comptes de votre 
Groupe ouverts dans différentes Caisses d’Epargne, sans transfert effectif de fonds.
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 operations de paiement et d’enCaissement

Les Virements :

• Virements euros de compte à compte : transferts de fonds entre 2 comptes 
ouverts au nom de la même personne morale dans la même Caisse d’Epargne.

• Virements SEPA (4) : transferts de fonds en euros entre deux comptes bancaires 
situés dans l’espace SEPA ou entre un compte situé en France et un compte situé dans 
les COM. Le délai de traitement est de 1 jour entre le moment de réception de l’ordre et 
le crédit sur le compte de la banque du bénéficiaire, sous réserve du respect des heures 
limites précisées dans le contrat EDI.

• Virements SEPA (4) Jour : virements SEPA dont la date d’exécution, le moment 
de réception de la remise en Caisse d’Epargne et la date d’échange vers la banque 
destinataire sont effectués le même jour J, sous réserve du respect des heures limites 
précisées dans le contrat EDI.

• Virements SEPA (4) spéciaux : virements SEPA ayant pour objet le règlement de 
salaires, URSSAFF ou TVA, échangés en interbancaire au plus tôt en fonction de la date 
d’exécution et du moment de réception de la remise en J, sous réserve du respect des 
heures limites précisées dans le contrat EDI.

• Virements euros tiers urgent UE : transferts de fonds en euros vers une 
banque de l’Union Européenne, le jour de la réception de l’ordre sous conditions du 
respect de l’heure limite définie par la Caisse d’Epargne, sous réserve du respect des 
heures limites précisées dans le contrat EDI.

• Virements de trésorerie euros UE : tout virement d’équilibrage en France et 
en euros en faveur du Client ou d’une filiale adhérente et résidente en France ou dans 
l’Union Européenne, au débit des comptes tenus dans les livres de la banque et au crédit 
des comptes intra-groupe prédéterminés, échangé en J (J= jour d’exécution demandé). 

(4) Cf lexique des termes utilisés en page 33 de la présente brochure.
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Les préLèVements sepA (4) :

• Prélèvement SEPA (4) est un prélèvement en euros initié par le créancier sur la 
base de l’autorisation préalable du débiteur formalisée par un mandat. Les comptes du 
créancier et du débiteur sont tenus dans des banques situées dans la zone SEPA. Il peut 
donc être effectué en France ou de façon transfrontalière entre la France et un pays de la 
zone SEPA. Le prélèvement SEPA peut être ponctuel ou récurrent. Le prélèvement SEPA 
s’appuie sur un formulaire unique de mandat. 

• Prélèvement SEPA (4) Interentreprises ou B2B est réservé aux entreprises, 
associations et professionnels souhaitant régler leurs transactions selon des conditions 
spécifiques. Ce type de prélèvement est soumis à enregistrement du débiteur dans sa 
banque.

J = jour étant obligatoirement un Jour Ouvré Bancaire indiqué dans le fichier et 
correspondant à la date d’exécution pour les opérations de virement SEPA et à la date 
d’échéance souhaitée pour les opérations de prélèvements et de TIP.

Jour Ouvré Bancaire : jour d’ouverture des systèmes d’échanges interbancaires. 

Jour Ouvrable : jour où la Caisse d’Epargne ou la banque du bénéficiaire exerce 
une activité permettant d’exécuter des Opérations de Paiement. Du lundi au vendredi 
ou, pour les opérations réalisées au guichet ou nécessitant une confirmation manuelle, 
les jours d’ouverture de l’agence, sous réserve des jours de fermeture des systèmes 
interbancaires permettant le règlement des opérations de paiement.

(4) Cf lexique des termes utilisés en page 33 de la présente brochure.
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> Opérations de paiement

> 	Espèces
Retraits	d’espèces	en	agence	sans	émission	de	chèque Gratuit	

> Retraits en devises
Frais	par	retrait	d’espèces	aux	distributeurs	de	billets	:

-	Commission	fixe
-	Commission	proportionnelle

3,20	€/opé
2,80	%/opé

Frais	par	retrait	d’espèces	aux	guichets	:
-	Commission	fixe
-	Commission	proportionnelle

6,25	€/opé
2,80	%/opé

> 	chèques
Paiement	d’un	chèque Gratuit	

> 	cartes

> Retraits en Euros
Retrait	d’espèces	au	distributeur	automatique	de	billets	de	la	
Caisse	d’Epargne

Gratuit	

Retrait	d’espèces	à	un	DAB	d’une	autre	banque 1,00	€/retrait

> 	Paiements
Paiement	par	carte	en	euros	dans	un	pays	de	la	zone	Euro Gratuit
Paiement	en	devises	:

-	Commission	proportionnelle
-	Avec	maximum	de	perception	par	transaction

2,80	%/opé
6,25	€/opé
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> 	Virements

> En centre d’affaires
Frais	sur	virement	de	compte	à	compte	Caisse	d’Epargne Gratuit
Frais	sur	virement	SEPA	occasionnel	sur	autre	banque 3,80	€/opé
Frais	sur	virement	SEPA	permanent	:

-	Frais	de	mise	en	place	d’un	virement	permanent
-	Frais	par	virement	SEPA
-	Frais	modification	/	suppression	d’un	virement	
permanent

13,80	€
0,35	€/opé	
15,25 €/opé 

Frais	sur	virement	de	trésorerie 15,25	€/opé

> Direct Ecureuil sur internet (fixe ou mobile) (**)

Frais	d’émission	virement	de	compte	à	compte	Caisse	
d’Epargne

Gratuit

Frais	d’émission	virement	SEPA	occasionnel	externe 0,35	€/opé
Frais	d’émission	virement	SEPA	permanent	externe 0,35	€/opé

> Webprotexion (**)

Frais	d’émission	Virement	de	compte	à	compte	Caisse	
d’Epargne

Gratuit

Frais	d’émission	virement	SEPA	externe 0,35	€/opé

> télétransmis via EBiCS ou e-remises
Frais	sur	remise	de	virements	confirmée	par	fax 4,50	€/remise		
Frais	sur	remise	de	virements	confirmée	par	signature	
électronique

Gratuit

Frais	d’émission	virement	SEPA	télétransmis 0,35	€/opé
Frais	d’émission	virement	SEPA	jour	télétransmis 0,45	€/opé
Frais	d’émission	virement	de	trésorerie 5,00	€/opé
Frais	d’émission	virement	très	urgent 7,00	€/opé

> 	Interventions et demandes particulières
Frais	d’annulation	ou	de	modification	d’une	remise	ou	d’une	
opération	avant	traitement

12,00	€/opé

Frais	sur	demande	de	retour	de	fonds	sur	virement	SEPA	
émis	à	tort

12,00	€/opé

Frais	de	rejets	de	virements	suite	à	l’émission	de	virements	SEPA 12,00	€/opé

(**) Hors coût de votre fournisseur d’accès.
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> 	Prélèvements sEPA
Frais	de	mise	en	place	d’un	consentement	sur	mandat	de	
prélèvement	interentreprises	(B2B)

12,00	€/opé

Frais	de	modification	/	annulation	d’un	consentement	sur	
mandat	de	prélèvement	SEPA	interentreprises	(B2B)

12,00	€/opé

Frais	de	mise	en	place	d’un	mandat	de	prélèvement	SEPA	CORE 12,00	€/opé	
Frais	de	mise	en	place	du	service	de	contrôle	des	paiements	
de	prélèvement	SEPA	sur	liste	de	mandats	SEPA	autorisés	et	
liste	de	mandats	SEPA	non	autorisés	:

-	Frais	d’enregistrement	d’un	mandat	SEPA	dans	une	liste
-	Frais	de	modification	/	annulation	d’un	mandat	dans	une	liste

12,00	€/opé
12,00	€/opé

> contestation / Opposition sur prélèvement
Retrait	de	consentement	d’un	mandat	de	prélèvement	
SEPA	B2B

12,00	€/opé

Refus	de	tout	prélèvement	SEPA 12,00	€/opé
Révocation	ou	contestation	d’une	échéance	de	
prélèvement

12,00	€/opé

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

12,00	€/opé

> Opérations d’encaissement

> 	Espèces
Versement	d’espèces	(hors	prestations	particulières) Gratuit

> 	chèques
Remises	de	chèques	(hors	prestations	particulières) Gratuit

> 	Virements
Réception	d’un	virement	SEPA Gratuit
Réception	de	virement	de	trésorerie	euro	zone	Euro Gratuit
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> 	Prélèvements sEPA

Demande	ICS 20,00	€

> En centre d’affaires
Prélèvement	SEPA	permanent	:

-	Frais	de	mise	en	place	d’un	échéancier
-	Frais	modification/suppression	d’un	échéancier
-	Frais	par	prélèvement	SEPA	émis

13,80	€/opé	
12,00	€/opé
12,00	€/opé

Frais	d’émission	de	prélèvement	SEPA	CORE	
occasionnel

12,00	€/opé

Frais	d’émission	de	prélèvement	SEPA	interentreprises	
(B2B)	occasionnel

12,00	€/opé

Solutions	de	gestion	des	mandats	:
-	Frais	de	gestion	des	mandats	sur	e-remises
-	Frais	de	gestion	des	mandats	sur	GMS

Nous	consulter
Nous	consulter

> télétransmis via EBiCS ou e-remises
Frais	sur	remise	de	prélèvements	confirmée	par	fax 4,50	€/remise
Frais	sur	remise	de	prélèvements	confirmée	par	signature	
électronique	

Gratuit

Frais	d’émission	de	prélèvement	SEPA	CORE	
télétransmis

0,35	€/opé	

Frais	d’émission	de	prélèvement	SEPA	interentreprises	
(B2B)	télétransmis

0,40	€/opé	

> interventions et demandes particulières
Frais	sur	annulation	ou	modification	d’une	remise	ou	
opération	avant	traitement

Nous	consulter

Frais	sur	annulation	suite	à	une	opération	émise	à	tort	
avant	date	d’échéance

12,00	€/opé

Frais	sur	reversement	suite	à	une	opération	émise	à	tort 12,00	€/opé
Frais	de	rejets	de	prélèvement	suite	à	l’émission	de	
prélèvements	SEPA	CORE	(rejet	avant	échéance	/
retour	bancaire	après	échéance	/	contestation	débiteur)

12,00	€/opé

Frais	de	rejets	de	prélèvement	suite	à	l’émission	de	
prélèvements	SEPA	interentreprises	(B2B)	(rejet	avant	
échéance	/	retour	bancaire	après	échéance)

12,00	€/opé

Frais	de	rejets	de	prélèvement	suite	à	l’émission	
de	prélèvements	SEPA	interentreprises	(B2B)	pour	
contestation	débiteur	en	procédure	exceptionnelle

12,00	€/opé

Frais	sur	recherche	de	preuve	auprès	du	créancier	
pour	contestation	sur	prélèvement	non	autorisé	sans	
restitution	du	mandat	valide	par	le	créancier

12,00	€/opé
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> 	Effets de commerce

> Support papier
Frais	par	effet 3,80	€/effet	

> télétransmis via EBiCS ou e-remises
Remise	d’effets	confirmée	par	fax 4,50	€/remise	
Remise	d’effets	confirmée	par	signature	électronique	
/	remise

Gratuit

Frais	par	effet 0,35	€/effet

> interventions et demandes particulières
Effet	restitué 14,50	€
Avis	de	sort 14,50	€
Effet	revenu	impayé 14,50	€
Changement	de	domiciliation 14,50	€	

 dates de valeUr (1) (joUrs oUvres)

> Remise de chèque (7)

Remises	de	chèques	compensables	en	France	 J(5)	+	1	ouvré	(6)

>  Remise d’effet, de lettre de change Relevé / Billet à Ordre 
Relevé

A	l’encaissement J(5)	+	4	calendaires
A	l’escompte J(5)	+	1	calendaire

(1) Cf lexique des termes utilisés en page 32 de la présente brochure.
(5) J (Date de comptabilisation)
(6)  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).

(7) 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.
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 instrUments de paiements

> chèques
Délivrance	de	chéquier	centre	d’affaires Gratuit
Lettres	chèque Nous consulter
Envoi	simple tarif	postal
Envoi	en	recommandé 7,50	€
Carnet	de	remise	de	chèques	 tarif	postal
Délivrance	d’un	chèque	de	banque	sur	compte	courant	 10,80	€/chèque

> cartes

> 	cotisations cartes
Carte	Visa	Business	à	débit	immédiat 38,60	€/an
Carte	Visa	Business	à	débit	différé 40,30	€/an
Carte	Visa	Gold	Business	à	débit	immédiat	et	différé 132,60	€/an
Carte	de	retrait	Associatis 20,00	€/an
Carte	de	paiement	Visa	Electron	Association 32,00	€/an
Carte	de	paiement	Visa	Electron
(souscription	uniquement	dans	le	cadre	du	droit	au	compte	
“services	bancaires	de	base”)

Gratuit

Service	E-carte	bleue 8,40	€/an 

> 	Opérations diverses
Renouvellement	exceptionnel	suite	perte,	vol	ou	
détérioration

12,30	€	

Renouvellement	et	envoi	de	code	confidentiel 8,60	€	

> carte Achat Public

L’offre de services Carte Achat Public est une solution globale permettant d’optimiser et 
de rationaliser le règlement des commandes publiques par l’utilisation de cartes bancaires. 
L’offre respecte les règles de la comptabilité publique. 
Carte	d’Achat Nous	consulter	
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(3)  Contrats de BPCE Assurances, entreprise régie par le code des Assurances, distribués par 
votre Caisse d’Epargne, intermédiaire d’assurance immatriculée à l’Orias. Ces tarifications, 
susceptibles de modifications, sont fixées par BPCE Assurances, entreprise régie par le code 
des Assurances, filiale du groupe BPCE ».

(8) Certains services inclus dans la prestation sont soumis à la TVA.
(*) Hors taxe.

> Global Affaires*

L’offre de services Global Affaires optimise la gestion des frais professionnels des entreprises et 
entités publiques comme privées, et ceux des collaborateurs de manière simple et efficace
Carte	Visa	Affaires	 Nous	consulter	
Carte	Visa	Gold	Affaires Nous	consulter	

> Assurances
Assurance	moyens	de	paiement	«	ASSOCIATION	»	(3) 16,30	€/an	
Assurance	Homme	Clé Nous	consulter
Assurance	Responsabilité	Civile	du	Dirigeant Nous	consulter

> coffre fort
Location	de	coffre	(selon	contenance)* à	partir	de

40,80	€/an
Frais	d’ouverture	forcée	de	coffre-forts	(tous	motifs)	 Frais	réel	d’ouverture

 solUtions d’enCaissement

> sP PlUs – service de sécurisation des ordres de paiement 
effectués à distance

SP Plus est une gamme de solutions simples et sur-mesure pour développer vos 
encaissements sécurisés en ligne, en toute confiance.

> 	frais de mise en service (8)

SP	PLUS 150,00	€	
JePaieEnLigne 150,00	€	

> 	Abonnement mensuel (8)

SP	PLUS 15,00	€	
JePaieEnLigne 15,00	€
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> 	frais liés aux transactions
Frais	sur	transaction 0,13	€/transaction
Commission	monétique	sur	paiement Nous	consulter		

> 	Options associées à sP PlUs
Paiement	VPC 5,00	€/mois
Gestion	du	profil	administrateur 10,00	€/mois
Cartes	privatives	(9) 5,00	€/mois
Push	mail 5,00	€/mois
Mise	en	service	Web	Services	(paypal) 500,00	€	
V.me	:	
									-	abonnement
									-	transaction

5,00	€/mois
0,02	€/transaction

Pilotage	risques	niveau	1 15,00	€/mois
Pilotage	risques	niveau	2 10,00	€/mois
Fichier	reporting 5,00	€/mois
Rapprochement	bancaire	visuel	(9) 10,00	€/mois
Rapprochement	bancaire	visuel	et	par	fichier		(9) 20,00	€/mois
Rapprochement	des	impayés	visuel	(9) 10,00	€/mois
Rapprochement	des	impayés	visuel	et	par	fichier		(9) 20,00	€/mois
Service	saisonnier 10,00	€/mois

> Equipement monétique
Terminal	de	Paiement	Electronique Nous	consulter		
Commission	sur	opération Nous	consulter		
Télecollecte	par	image	de	Chèque Gratuit	hors	

équipement	terminal		
sécur@ccès (sous réserve de commercialisation)
Lecteur* 9,00	€
Carte* 7,00	€/an
Dilizi (sous réserve de commercialisation)
Dongle* 100,00	€	
Transaction* 2	%/transaction

(*) Hors taxe.
(9) Sauf Secteur Public.
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finanCements

 CYCle d’eXploitation

> Découvert
Commission	du	plus	fort	découvert	(1)	(calculée	en	%	sur	
le	plus	grand	solde	débiteur	en	valeur	de	chaque	mois	du	
trimestre)

	
0,12%	/	trimestre

Commission	de	dépassement	de	découvert	(1) Majoration	de	3.5	%	
du	taux	négocié

Commission	d’engagement 1,50	%	du	montant	
engagé

Commission	de	non	utilisation	calculée	en	appliquant	
un	%	sur	le	montant	non	utilisé

0,30	%

Intérêts	débiteurs Calculés	au	taux	
négocié	sur	les	soldes	
débiteurs	en	valeur	de	
la	période

> Escompte
Taux	d’escompte Nous	consulter

> mobilisation de créances professionnelles (Dailly) 

La loi Dailly vous permet de céder vos créances professionnelles à la Caisse d’Epargne, 
soit pour effectuer une opération d’escompte, soit à titre de garantie, et de bénéficier 
dans les meilleurs délais d’un financement adossé à vos créances commerciales.
Commission	de	mise	en	place	de	dossier 100,00	€
Commission	de	bordereau 20,00	€/opé
Commission	de	notification 20,00	€/opé

> Affacturage                                                       nous consulter

(1) Cf lexique des termes utilisés en page 32 de la présente brochure.

cOnditiOns Et tarifs – OpératiOns Et sErvicEs bancairEs applicablEs au 1Er janviEr 2015

18

cOnditiOns Et tarifs – OpératiOns Et sErvicEs bancairEs applicablEs au 1Er janviEr 2015



 CaUtions et Garanties a 1ere demande

> cautions Bancaires
Frais	d’émission	d’un	acte	simple	sur	imprimé	pré-établi		
et	normalisé

1	%	du	montant	de	la	
caution	avec	minimum	
de	50	€	

Frais	d’émission	d’un	acte	complexe	sur	imprimé 1	%	du	montant	de	la	
caution	avec	minimum	
de	150	€	

Avenant	à	la	caution	bancaire	-	Modification	de	l’acte	
d’origine

35,00	€

Information	annuelle	des	cautions																																						38,00	€

> 	commission de risques (en % du montant cautionné selon étude)
Si	dossier	<	à	1	M	€	 1	%	avec	minimum	de	

200	€
Si	dossier	≥	à	1	M	€ 1	%	avec	minimum	de	

600	€

 finanCement des investissements

> frais de mise en place

> 	frais de dossier
Prêt	Court	terme	:	
Par	contrat Nous	Consulter
Billets	financiers/Découvert	autorisé
														-	dossier	<	à	1M€

														-	dossier	≥	à	1M€

1	%	du	capital	
emprunté	minimum	
de	200	€
1	%	du	capital	
emprunté	minimum	
de	600	€

Prêt	moyen-long	terme	:
								-	dossier	<	à	1M€

								-	dossier	≥	à	1M€

1	%	du	capital	
emprunté	minimum	
de	600	€
1	%	du	capital	
emprunté	minimum	
de	1200	€
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Frais	de	dossier	supplémentaires	pris	par	la	Caisse	
d’Epargne	de	Bourgogne	Franche-Comté	en	cas	de	
garantie	commune

1	%	du	capital	
emprunté	minimum	
de	500	€

> Opérations exceptionnelles sur prêts et garanties sur prêts
Frais	de	mainlevée	
					-	d’hypothèque 75,00	€/acte
					-		de	nantissement	de	produits	financier	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)

33,00	€/acte

Frais	d’enregistrement Frais	réel
Duplicata	de	tableau	d’amortissement 18,00	€/acte
Duplicata	contrat	de	prêt 28,24	€/acte
Prêt	d’accompagnement	de	la	Cession	et	de	la	
transmission	d’entreprise

Nous	consulter

Frais	d’avenant	(changement	d’emprunteurs,	
désolidarisation,	changement	d’objet)

125,00	€/acte
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 finanCement loCatif

> crédit-Bail Immobilier                                     Nous consulter

> crédit-Bail mobilier                                        Nous consulter

> location longue Durée                                  Nous consulter

 finanCement des operations immoBilieres

> financements (court et moyen-long terme)
Frais	de	dossier Nous	consulter	
Commission	d’engagement	sur	mise	en	place	de	crédit	 Nous	consulter

> cautions Immobilières
Garantie	Financière	d’Achèvement Nous	consulter	
Garantie	Financière	d’Achèvement	total	/		
Garantie	Financière	d’Achèvement	Voiries	Réseaux	Divers

Nous	consulter
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plaCements

 plaCement aUtomatise de tresorerie

> Integral cash Trésorerie                                 Nous consulter
Intégral Cash Trésorerie place de manière automatique vos excédents de trésorerie par 
souscription/rachat quotidiens d’OPCVM monétaires.

 eparGne BanCaire

> Dépôt à terme                                                 Nous consulter

> livret A Taux : nous consulter
Définition :	produit	d’épargne	réglementé	et	nominatif,	un	seul	livret	A	par	personne	
morale	éligible.	Par	dérogation,	plusieurs	livrets	A	pour	les	organismes	HLM.
Durée : indéterminée
Souscription : montant	maximum	76	500	€	(10),	seuil	10	€

> csl / csl Associatis Taux : nous consulter
Définition :	compte	sur	livret	rémunéré
Durée : indéterminée
Souscription : montant	minimum	10	€

(10)  Plafond légal au 01/01/2015, susceptible de variation. Hors organismes HLM, pour lesquels 
le livret A est déplafonné.
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> Titres de créances négociables

> 	certificat de dépôt négociable Nous	consulter

Définition :	titre	de	créance	négociable	sur	un	marché	réglementé	ou	de	gré	à	gré
Durée : 1	jour	à	1	an
Souscription : montant	minimum	150	000	€,	sans	plafond

> 	Bon moyen Terme Négociable Nous	consulter

Définition :	titres	de	créance	négociable	sur	un	marché	réglementé	ou	de	gré	à	gré
Durée : supérieure	à	1	an
Souscription : montant	minimum	150	000	€,	sans	plafond

> Bons de caisse Nous consulter
Définition :	titre	de	créance	nominatif	ou	au	porteur	
Durée : soit	de	1	à	5	ans	(taux	progressif)	soit	de	3	à	5	ans	(taux	fixe)
Souscription : montant	minimum	1000	€,	sans	plafond

> Parts sociales Taux : nous consulter
Définition :	titres	de	propriété	définis	par	les	statuts	de	la	Caisse	d’Epargne	de	
Bourgogne	Franche-Comté
Durée : 1	an	minimum
Souscription : montant	minimum	1	part	soit	20	€,	sans	plafond
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 Comptes titres

> Droits de garde (hors valeur réseau des caisses d’Epargne)
a	-	Commission	proportionnelle
à	la	valorisation	du	portefeuille*

0,20	%	

b	-	Frais	fixe	par	ligne* 3,42	€
Minimum	de	perception*(a+b)
Maximum	de	perception*(a+b)

27,50	€
194,16	€	

> Détention exclusive de valeurs caisse d’Epargne
Commission	proportionnelle	à	la	valeur	du	portefeuille Gratuit
Commission	proportionnelle	au	nombre	de	lignes	 Gratuit
Forfait	annuel	de	gestion*	(valeurs	réseau	CE) 19,58	€

> frais d’opérations
Frais	de	courtage	sur	ordre	de	bourse	(hors	impôt	de	
Bourse)	/	centre	d’affaires

1,42	%		
Minimum	16,00	€

Frais	de	courtage	sur	ordre	de	bourse	(hors	impôt	de	
Bourse)	par	Téléphone	sur	Direct	Ecureuil

1	%		
Minimum	13,50	€

Frais	de	courtage	sur	ordre	de	bourse	(hors	impôt	de	
Bourse)	par	Internet

0,35	%		
Minimum	7,00	€

Frais	pour	ordre	de	bourse	non	exécuté	sur	Internet	(**) Gratuit
Frais	pour	ordre	de	bourse	annulé	en	agence	ou	
téléphone

10,50	€

Taxes	sur	les	transactions	financières	 Selon	la	loi	en	vigueur
Frais	ordre	de	bourse	international Nous	consulter

> Opérations diverses
Souscription	OPCVM	d’autres	banques 40,00	€
Transfert	de	portefeuille	vers	une	autre	banque* 97,58	€
Transfert	vers	un	autre	établissement	du	groupe	Caisse	
d’Epargne

Gratuit

Duplicata	d’imprimé	fiscal	unique
											-	≤	à	2	copies*
											-	>	à	2	copies*

8,96	€
16,29	€

(*) Hors taxe.
(**) Hors coût de votre fournisseur d’accès.
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inGenierie soCiale
L’offre Ingénierie Sociale de la Caisse d’Epargne repose sur une combinaison de 
dispositifs complémentaires articulés autour de 3 grands métiers permettant à 
une entreprise ou structure, dans le cadre de sa politique Ressources Humaines, 
d’apporter des outils de motivation et fidélisation aux salariés.

> Epargne salariale (PEE, PERcO, 
Intéressement)

Nous consulter

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

> Titres de services (Titres restaurant, 
cEsU préfinancé, Titres cadeaux)

Nous consulter

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

> Assurances collectives (Ifc, Article 83)         Nous consulter
Les assurances collectives de la Caisse d’Epargne optimisent la politique retraite de 
l’entreprise ou de la structure. Le dispositif IFC (Indemnités de Fin de Carrière) permet 
une meilleure gestion des provisions qui relèvent d’une obligation légale (versement 
de l’indemnité lors du départ à la retraite). L’article 83 permet à une ou plusieurs 
catégories de salariés de bénéficier d’une rente viagère pendant toute leur retraite 
grâce aux versements de cotisations réalisés par l’entreprise et/ou le salarié, tout en 
permettant à l’entreprise et aux salariés de bénéficier d’avantages fiscaux et sociaux. 
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CommerCe international

 tenUe de Compte

> comptes en devise
Frais	de	tenue	de	compte	en	devise 50,00	€/trimestre	

 a destination de l’etranGer

> Virements internationaux
Emission d’un virement non SEPA

> 	Virement mANUEl
a)	Frais	par	virement	:	

-	minimum	de	perception	
b)	Commission	de	change	(si	devises)

-	minimum	de	perception
Minimum	de	perception	si	devise	(a	+	b)

0,10	%/opé
16,30	€/opé	
0,05	%	/opé
14,70	€/opé
31,00	€/opé

> 	Virement TElETRANsmIs
a)	Frais	par	virement	:	
b)	Commission	de	change	(si	devises)

-	minimum	de	perception
Minimum	de	perception	si	devise	(a	+	b)

16,30	€/opé	
0,05	%	/opé
14,70	€/opé
31,00	€/opé

> Dates de valeur appliquées aux transferts

> 	Opérations en € ou dans une autre devise de l’EEE
Virement	émis	avec	ou	sans	change J	=	date	de	débit	

en	compte

(*) Hors taxe.
(**) Hors coût de votre fournisseur d’accès.
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> frais réclamés par correspondant étranger (coût réel)

> crédits documentaires Import (Papier / Internet)
Commission	d’ouverture	/	trimestre	indivisible	 0,25	%/TI	(11)	minimum	

de	111,00	€
Commission	de	modification	autre 90,00	€

Commission	de	modification	(montant,	durée...)	/	
trimestre	indivisible

0,25	%/TI	(11)	minimum	
de	90,00	€

Commission	de	levée	de	documents 0,125	%	minimum	de	
100	€

Commission	d’acceptation	ou	de	paiement	différé 0,83	%/mois	un	
minimum	de	75,00	€

Frais	de	dossier	complexe	/	majoration 80,00	€
Frais	de	swift,	fax,	courrier 40,00	€
Frais	de	correspondant Frais	réel

> stand-by lc Import
Commission	d’engagement	/	trimestre	indivisible 0,30	%/TI	(11)	minimum	

de	100,00	€
Commission	de	modification	(montant,	durée)	/	trimestre	
indivisible

0,25	%/TI	(11)	minimum	
de	90,00	€	

Commission	de	modification	autre 90,00	€
Frais	d’acte	complexe	/	urgent 80,00	€

> Encaissements (Effets) libres Import
a)	Commission	proportionnelle	
							-	Minimum	de	perception	
b)	Commission	de	change	(si	devises)
							-	Minimum	de	perception
Minimum	de	perception	(a+b)

0,10	%/opé
16,30	€/opé
0,05	%/opé
14,70	€/opé
31,00	€/opé

> Remises documentaires Import
Commission	de	paiement 0,20	%	avec	minimum	

de	55,00	€
Autre	commission	(acceptation,	prorogation,	avis	de	sort..) 32,00	€

(11) TI : Trimestre Indivisible.
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 en provenanCe de l’etranGer

Virements reçu de l’étranger
Zone	SEPA Gratuit
Autres virements : hors zone SEPA (quel que soit le montant), en devises (quel que soit 
le pays).
a)	Frais	par	virement	:	

-	minimum	de	perception	
b)	Commission	de	change	(si	devise)

-	minimum	de	perception
Minimum	de	perception	si	devise	(a	+	b)

0.10	%/opé
16,30	€/opé	
0,05	%	/opé
14,70	€/opé
31,00	€/opé

> Dates de valeur appliquées aux rapatriements

> 	Opérations en € ou dans une autre devise
Rapatriement	sans	change J	=	date	de	réception	

des	fonds	
Rapatriement	avec	change J	+	2

> Encaissement d’un chèque étranger en euros et en devises
En	euros	:
Commission	proportionnelle
Minimum	de	perception

0,10	%/opé
16,30	€/opé

En	devises
a)	Frais	par	chèque	:	

-	minimum	de	perception	
b)	Commission	de	change	(si	devise)

-	minimum	de	perception
Minimum	de	perception	si	devise	(a	+	b)
Maximum	de	perception	
Impayés	sur	chèque	étranger

0.10	%/opé
16,30	€/opé	
0,05	%	/opé
14,70	€/opé
31,00	€/opé
119,25	€/opé
32,00	€/opé

> Paiement par chèque étranger en euros et en devises
	En	euros	:
Commission	proportionnelle
Minimum	de	perception

0,10	%/opé
16,30	€/opé

En	devises
a)	Frais	par	virement	:	

-	minimum	de	perception	
b)	Commission	de	change	(si	devise)

-	minimum	de	perception
Minimum	de	perception	si	devise	(a	+	b)

0.10	%/opé
16,30	€/opé	
0,05	%	/opé
14,70	€/opé
31,00	€/opé
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>  Dates de valeur et délais d’encaissement appliqués aux 
chèques (12)

> frais réclamés par correspondant étranger (coût réel)

> cycle d’exploitation 
   mobilisation créances nées sur l’étranger Nous consulter

> crédit documentaire Export Nous consulter

> stand-by lc Export
Commission	de	notification	et	de	modification 0,10	%	avec	minimum	

de	110,00	€
Commission	de	modification	autre 90,00	€

> Encaissements (Effets) libres export
Dans	l'Union	Européenne	(UE)	en	euros
Commission	fixe	standard
Correction	(coordonnées	BIC/IBAN	manquantes	ou	
erronées)

Gratuit
16,10	€/opé

Hors	Union	Européenne	(UE)	en	euros
a)	Commission	proportionnelle

-	Minimum	de	perception
b)	Commission	de	change	(si	devises)

-	Minimum	de	perception
Minimum	de	perception	(a+b)

0,10	%/opé
16,30	€/opé
0,05	%/opé
14,70	€/opé
31,00	€/opé

> Encaissements documentaires export          Nous consulter

(12) Dates de valeur et délais d’encaissement appliqués aux chèques
-  En crédit sauf bonne fin ; remise chèque en euros payable dans l’UE, 8 jours ouvrés (cf définition 
page 9) après la date de remise au guichet de l’agence par le client

-  En crédit sauf bonne fin ; remise chèque en euros payable hors UE, 14 jours ouvrés (cf définition 
page 9) après la date de remise au guichet de l’agence par le client

-  En crédit après encaissements ; remise chèque en euros payable à l’étranger, les fonds sont 
disponibles sur le compte dès leur réception par la Caisse d’Epargne
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 operations de CHanGe

Commission	de	change 0,05	%	avec	minimum	
de	14,70	€

Terme	Préavis	Plus	–	Mise	en	place 50,00	€
Autres	:	Swap	de	change,	Options,	Produits	structurés Nous	consulter

 avanCes en devises                   nous consulter

 Garanties internationales     nous consulter

Les garanties internationales sont des engagements par signature émis soit dans le 
cadre d’un marché export (garantie de soumission, de restitution d’acompte, de bonne 
exécution, de dispense de retenue de garantie…) soit dans le cadre d’un marché 
import en garantie de paiement de marchandises ou de services.
Commission	d’engagement 0,30	%	l’an	
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Commission	d’intervention	(1) 9,00	€/par	opé	
(dans	la	limite	de	3	
opérations	par	jour)

Forfait	de	frais	par	chèque	rejeté	pour	défaut	ou	
insuffisance	de	provision	comprenant	:
-	la	lettre	d’information	préalable
-	les	frais	de	dossier
-	les	frais	de	chèque	impayé
-	les	frais	de	lettre	d’injonction	au	titulaire	et	au	cotitulaire
-		les	frais	d’envoi	en	recommandé	(AR)	de	la	lettre	d’injonction
-	la	déclaration	BDF	(Banque	de	France)
-		les	frais	de	gestion	du	compte	pendant	la	période	
d’interdiction	bancaire
-	les	frais	de	mainlevée	de	l’interdiction	bancaire
-	les	frais	de	blocage	de	provision	pour	régularisation
-	les	frais	de	délivrance	de	certificat	de	non	paiement

Par	chèque	inférieur	
ou	égal	à	50,00	€	:	
21,00	€	(13)	

Par	chèque	supérieur	
à	50,00	€	:	41,00	€	(13)	

Dans	la	limite	d’un	
plafond	journalier	d’un	
montant	de	150,00	€

Forfait	de	frais	par	prélèvement,	TIP,	virement	ou	
télérèglement	rejeté	pour	défaut	ou	insuffisance	de	
provision	comprenant	:
-		la	notification	de	refus	d’exécution	de	l’ordre	de	
paiement
-	les	frais	de	dossier
-	les	frais	de	rejet
-	les	frais	de	représentation

Montant	de	
l’opération	par	
opération	inférieure	
ou	égale	à	20,00	€		
11,00	€	(13)	par	
opération	supérieure	à	
20,00	€	
Dans	la	limite	d’un	
plafond	journalier	d’un	
montant	de	60,00	€	

Frais	pour	chèque	déposé	rejeté	pour	un	autre	motif	que	
le	défaut	ou	l’insuffisance	de	provision

Gratuit

Frais	de	relance	sur	compte	débiteur	ou	impayé	prêt 32,20	€/opé
Frais	de	passage	au	contentieux* 56,66	€/opé
Frais	d’attestation	 4,50	€/opé
Frais	par	avis	à	tiers	détenteur,	par	saisie	–	attribution		
ou	autre	saisie	sur	compte*

83,33	€/opé

Rejet	effets	domiciliés	pour	défaut	de	provision 22,00	€/rejet
Frais	d’opposition	chèque	par	l’émetteur 15,00	€/opé
Frais	d’opposition	chéquier	par	l’émetteur 24,50	€/opé
Frais	d’opposition	carte	par	le	porteur 14,00	€/opé
Frais	de	blocage	carte	par	la	banque 56,00	€/opé
Frais	d’opposition	sur	prélèvement	SEPA	 15,25	€/opé

inCidents de fonCtionnement (1)

(1) Cf lexique des termes utilisés en page 32 de la présente brochure.
(13)  La commission d’intervention sera prélevée en plus. Pour les détenteurs du « Services 

Bancaires de Base », une remise tarifaire de 50% est appliquée sur le tarif standard dans la 
limite de 3 opérations par mois.

(*) Hors taxe.
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Autorisation de découvert 
ou facilité de découvert
Contrat de crédit en vertu duquel la 
Caisse d’Epargne autorise expressément 
le Client, emprunteur, à disposer de 
fonds qui dépassent le solde du compte 
courant de ce dernier. 

BIc/IBAN
Le BIC (Bank Identifer Code) et l’IBAN 
(Internal Bank Account Number) cor-
respondent à vos coordonnées bancaires 
au niveau international (et notamment 
européen dans le cas de l’IBAN).

certificat électronique
Un certificat électronique est une carte 
d’identité numérique dont l’objet est 
d’identifier une entité physique ou non-
physique. Le certificat numérique ou 
électronique est un lien entre l’entité 
physique et l’entité numérique (virtuel). 
L’autorité de certification fait foi de tiers 
de confiance et atteste du lien entre 
l’identité physique et l’entité numérique.

commission de 
mouvement 
Commission calculée en appliquant 
un % sur tous les mouvements 
débiteurs commerciaux. Sont exonérés 
tous les montants débiteurs générés par 
la Caisse d’Epargne (remboursement 
d’emprunt, agios…) ainsi que les 
virements internes de compte à compte.

commission de plus fort 
découvert
Commission calculée en appliquant un 
pourcentage sur le plus grand solde 
débiteur en valeur de chaque mois. 
Perçue à chaque arrêté, trimestriel par 
défaut, elle est calculée pour chacun 
des mois consécutifs de la période 
séparant deux arrêtés, en prenant en 
compte le plus fort découvert du mois.

commission de 
dépassement de découvert
Commission prélevée lorsque le 
solde débiteur en valeur a dépassé 
le montant de l’autorisation de 

découvert ou lorsqu’il existe un 
solde débiteur en l’absence de toute 
autorisation de découvert.

commission d’intervention 
Somme perçue par la Caisse d’Epargne 
en raison d’une opération entraînant 
une irrégularité de fonctionnement 
du compte nécessitant un traitement 
particulier.

commission de non 
utilisation 
Commission calculée en appliquant un 
pourcentage sur le montant non utilisé 
de l’autorisation de découvert. Elle est 
perçue à chaque arrêté trimestriel. 

commission de tenue de 
compte
Somme perçue par la Caisse d’Epargne 
pour rémunérer la tenue de compte.

Date de valeur
Date retenue pour la détermination 
du solde du compte qui sert d’assiette 
au calcul des intérêts créditeurs ou 
débiteurs.

Dépassement
Découvert tacitement accepté en 
vertu duquel la Caisse d’Epargne 
autorise le client, emprunteur, à 
disposer de fonds qui dépassent le 
solde de son compte courant ou de 
l’autorisation de découvert convenue.

EDI 
Echange de Données Informatisées.

Incident de fonctionnement 
du compte
Fonctionnement du compte hors du 
cadre défini contractuellement avec 
la banque ou de celui défini par la loi 
ou la réglementation (par exemple : 
dépassement de découvert autorisé).

RIcE
Le RICE (Relevé d’Identité Caisse 
d’Epargne) ou RIB (Relevé d’Identité 
Bancaire) permet l’identification de 
votre compte.

leXiQUe
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leXiQUe

 Zone eUro - Zone sepa

sEPA : l’espace unique des paiements en euros :  
Single Euro Payments Area (SEPA) désigne l’espace dans lequel, depuis 
janvier 2008, tous les acteurs économiques (personnes physiques, 
personnes morales, institutions) peuvent effectuer et recevoir des 
paiements en euros, quel que soit le pays de la zone SEPA dans 
lequel ils se trouvent, aux mêmes conditions de qualité, de délai 
et de tarification. SEPA émane d’une volonté de la Communauté 
Européenne de créer un espace harmonisé des paiements.

Pays Union Européenne 
zone euro : Allemagne, 
Autriche, Belgique, Chypre 
(partie grecque), Espagne, 
Estonie, Finlande, France, 
Grèce, Irlande, Italie, Lettonie, 
Luxembourg, Malte, Pays-Bas, 
Portugal, Slovaquie, Slovénie.

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

Pays de l’AElE 
(Association Européenne 
de libre Echange) lslande, 
Norvège, Liechtenstein et 
Suisse.

monaco, saint-marin

sEPA concerne également 
la Guadeloupe, la Guyane, 
la Martinique, La Réunion, 
Mayotte, Saint-Barthélémy, et 
Saint-Martin (partie française) 
qui font partie de l’Union 
Européenne comme régions 
ultrapériphériques, et Saint-
Pierre-et-Miquelon.
 
Principauté et micros 
états actuellement hors 
zone sEPA : Andorre, Vatican, 
Gibraltar.

Pays de la zone SEPAPays de la zone Euro

les 34 pays sEPA : 
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informations Complémentaires
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 chargé d’affaires 
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.

En dernier recours : la médiation
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 à la Banque de France de 
votre région 
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,…) (3).
Vous pouvez adresser un courrier par voie 
postale à l’adresse suivante :
Médiateur de l’AMF
Autorité des marchés financiers
17, place de la Bourse
75082 Paris Cedex 02

(1)  Coût selon opérateur téléphonique et/ou fournisseur 
d’accès Internet.

(2) Appel non surtaxé, coût selon votre opérateur.
(3)  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). 
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cENTRE D’AffAIREs  
cOTE D OR
52 B avenue Françoise Giroud 
21000 DIJON
Tél : 0810 874 900 

cENTRE D’AffAIREs  
sAONE ET lOIRE
Rue de Belfort
BP 49
71100 CHALON SUR SAONE CEDEX
Tél : 0810 811 003 

cENTRE D’AffAIREs  
YONNE
31-33 rue de Paris
BP 745 
89007 AUXERRE CEDEX
Tél : 0810 423 045

cENTRE D’AffAIREs  
NIEVRE
4 place Carnot
BP 10104 
58001 NEVERS CEDEX
Tél : 0810 429 398 

cENTRE D’AffAIREs  
jURA
7 rue de la Préfecture
39000 LONS LE SAUNIER 
Tél : 03 84 87 23 59 

cENTRE D’AffAIREs 
EsT
Belfort : 1 rue Adolphe Moppert
90000 BELFORT
Tél : 03 84 57 77 61
Besançon : 9 chemin des Montboucons
25000 BESANCON
Tél : 08 10 600 507
Vesoul : 1 place Pierre Renet
70000 VESOUL
Tél : 03 84 87 23 59

ContaCts

Centre 
d’Affaires

Yonne

Centre 
d’Affaires

Nièvre

Centre 
d’Affaires
Côte d’Or

Centre 
d’Affaires

Saône-et-Loire

Centre d’Affaires Est 

Centre 
d’Affaires

Jura
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Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté - Siège social : 1, Rond 
Point de la Nation - B.P 23088 - 21088 Dijon Cedex 9 Téléphone : 0 820 33 22 11 (12cts/mn) - 
Télécopie : 03 80 70 44 01 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 de 365 307 340 € - 352 483 341 RCS Dijon - 
Intermédiaire 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

Plus d’informations : www.caisse-epargne.fr*

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


