
La Caisse d’Épargne n’applique pas de date de valeur 
à l’exception des remises de chèques pour lesquelles une 

date de valeur (J+1 jour ouvré) est prise en compte 
du fait des délais techniques d’encaissement.

Les prestations soumises à TVA sont signalées par
la mention HT. Le montant de la TVA, au taux en vigueur au 

jour de l’opération ayant donné lieu à facturation,
est à ajouter au prix mentionné hors taxes.

CONDITIONS ET TARIFS

APPLICABLES À LA CLIENTÈLE

DES PROFESSIONNELS

À COMPTER DU 01/01/2014

E 213-5

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 
social 21000 DIJON - 1, Rond Point de la Nation - 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.



1FORFAITS
DE SERvICES

n Offres de services aux professionnels *

LabELis / LibRE COnvERgEnCE * (OffRE gROUPéE DE PREsTaTiOns)

• Tenue de compte  ●
• Assurance moyens de paiement Pro Plus (1) (perte ou vol) ●
• Chéquier  ●
• Eparfix  ●
• Relevés de compte mensuels ou décadaires  ●
• DirectEcureuil  ●
• Service Sécurexpress (service de dépôt sécurisé de la recette) assurance incluse ●

Libre Convergence et Labelis

Pros
Agriculture
Viticulture

Sylviculture

Sans carte 22,50 €/mois 14,50 €/mois

Avec Business débit immédiat 23,50 €/mois 15,50 €/mois

Avec Business débit différé 24,50 €/mois 16,50 €/mois

Avec Gold Business
débit immédiat ou différé 25,50 €/mois 17,50 €/mois

* Certains services inclus dans le forfait peuvent être soumis à la TVA. Se référer à la tarification à l'unité.
(1)  Contrats de BPCE Assurances, entreprise régie par le code des Assurances – distribués par votre Caisse d’Epargne, 

intermédiaire d’assurance immatriculée à l’Orias.

fORfaiT aUTO EnTREPREnEUR * (OffRE gROUPéE DE PREsTaTiOns) 
• Tenue de compte  ●
• Commissions de mouvement  ●
• Assurance moyens de paiement Pro Plus (1) (perte ou vol) ●
• Chéquier  ●
• Relevés de compte mensuels ou décadaires  ●
• DirectEcureuil  ●
• Service Sécurexpress (service de dépôt sécurisé de la recette) assurance incluse ●
• Cotisation mensuelle  7,10 €

fORfaiT sCi * (OffRE gROUPéE DE PREsTaTiOns) 
• Tenue de compte  ●
• Commissions de mouvement  ●
• Assurance moyens de paiement (1)  ●
• Chéquier  ●
• Relevés de compte mensuels ou décadaires  ●
• DirectEcureuil  ●
• Cotisation mensuelle  7,10 €

* Certains services inclus dans le forfait peuvent être soumis à la TVA. Se référer à la tarification à l'unité.
(1)  Contrats de BPCE Assurances, entreprise régie par le code des Assurances – distribués par votre Caisse d’Epargne, 

intermédiaire d’assurance immatriculée à l’Orias. 

2CARTES

n Cotisations cartes (hors forfait)

CaRTE gOLD bUsinEss
• Débit immédiat ou différé   132,60 €/an

CaRTE bUsinEss
• Débit immédiat  38,60 €/an
• Débit différé  40,30 €/an

n Autres opérations cartes
RééDiTiOn DU CODE COnfiDEnTiEL  8,60 €

REfabRiCaTiOn DE La CaRTE  12,30 €

E-CaRTE bLEUE    8,40 €/an
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3COMPTE COURANT
ET SERvICES ASSOCIÉS

n Opérations courantes
La viE DU COMPTE

• Ouverture de Compte   Gratuit
• Frais de clôture Compte Epargne, Compte Chèques   Gratuit
• Arrêté de compte net intérêt   Gratuit
• Information comptable  52 €/trim
• Frais de tenue de compte   51 €/trim
Recherche de document de moins d’un an avec photocopie  17,10 €/recherche
Recherche de document de plus d’un an avec photocopie  sur devis 34,25 €/heure 
    minimum 17,10 €/recherche
 • Service bancaire de base (service défini à l'article D.312-5 du code monétaire et financier offert 
dans le cadre du droit au compte)   Gratuit

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, la mise à disposition de moyens de 
consultation à distance du solde du compte , une carte Visa Electron, 2 formules de chèques de banque par mois.

RELEvés DE COMPTE
• Un relevé mensuel                                        gratuit puis 0,86 €/relevé supplémentaire
• Edition de relevé de compte au guichet  3,25 €/relevé
• Un relevé mensuel numérisé                        gratuit puis 0,43 €/relevé supplémentaire

ChèqUEs
• Envoi simple à domicile  Tarif postal
• Envoi ponctuel recommandé  5 € + Tarif postal
• Chèque de Banque sur Compte Chèques   11,70 €
• Lettres chèques   Nous consulter

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 au distributeur d’une autre banque  1,00 €/retrait
• Retrait au guichet 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

viREMEnTs
•  Ordre de virement vers un compte Caisse d’Epargne  Gratuit
•  Ordre de virement occasionnel vers une autre banque en agence 3,80 €

• Par internet  Gratuit
•  Ordre de virement permanent vers une autre banque et virement SEPA

• Frais de gestion  13,80 €/an
•  Frais de virement de Trésorerie  15,25 €/vir.

PRéLèvEMEnTs ExTéRiEURs
•  Frais de mise en place   Gratuit

EffETs DE COMMERCE (LCR/bOR)
•  Remise d’effets à l’encaissement ou à l’escompte

• Par effet  3,80 €
•  Gestion d’effet, avis de sort par fax ou téléphone, prorogation d’effet, réclamation
   d’effet, changement de domiciliation d’effet, impayé d’effet 14,50 €
•  Conditions d’escompte d’effets

• Nombre de jours minimum d’agios  10 J
• Montant minimum d’agios  4,70 €

n Les incidents de fonctionnement
•  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…)

• Par opération  8,90 €
• Dans la limite d’un plafond journalier de  26,70 €
• Frais de lettre d’information préalable pour chèque ou prélèvement non
   approvisionné (maximum 1 par jour)   2 €
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REjET DE ChèqUE
Forfait de frais par chèque rejeté pour défaut de provision comprenant les frais de :

dossier, commission d’intervention, chèque impayé, 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), lettre d’injonction au titulaire et au cotitulaire, d’envoi en recommandé (AR) de la lettre d’injonction de la déclaration 
Banque de France, gestion du compte pendant la période d’interdiction bancaire, mainlevée de l’interdiction bancaire, 
blocage de provision pour régularisation, délivrance du certificat de non-paiement

• Chèque inférieur ou égal à 50 €   30,00 €
• Chèque supérieur à 50 €   50,00 €

•  Frais dans la limite d’un plafond journalier de  150,00 €
REjET DE PRéLèvEMEnT

•  Frais par prélèvement impayé
• Prélèvement inférieur ou égal à 20 €            Frais dans la limite du montant rejeté
• Prélèvement supérieur à 20 €  20,00 €

•  Frais dans la limite d’un plafond journalier de  60,00 €
•  Effet rejeté (retour)  22,00 €/effet
DivERs inCiDEnTs

• Ouverture dossier précontentieux  68,00 €
• Avis à tiers détenteur / Saisie Attribution / Réquisition 100,00 €/opé

n Les oppositions
• Frais d’opposition chèque(s) par l’émetteur  15,00 €
• Frais d’opposition chéquier(s) par l’émetteur  24,50 €
• Frais d’opposition carte par le porteur (perte ou vol)  14,00 €
• Frais d’opposition pour usage abusif de carte  56,00 €
• Frais d’opposition sur prélèvement d’une ou plusieurs échéances 14,00 €
• Frais d’opposition sur prélèvement permanent  14,00 €

4MONÉTIqUE - EDI - BAD
TÉLÉTRANSMISSION

n Monétique
• Terminaux de Paiement Electronique  Nous consulter
• Système de paiement en 3 fois sans frais  Nous consulter

• Service SP + PRO  Nous consulter
• Service SP + PRO ExPERT  Nous consulter
• Service JEPAIEENLIGNE  Nous consulter
• Certificat électronique : CERTICEO   90,00 €/an

n Echanges de données informatisées
abOnnEMEnTs

• Frais de remise  4,50 €/remise
• E-remises  Gratuit
• Ebics T  45,00 € HT/mois
• Ebics TS  70,00 € HT/mois
• DATALIS Expert comptable  38,00 € HT/mois
• Virement, prélèvement    , encaissement ou escompte d’effet, LCR télétransmis et
   virement SEPA  0,35 €/ligne
• Virement de Trésorerie  5,00 €/ligne

n Banque à distance
DiRECT ECUREUiL (hORs fRais fRanCE TéLéCOM OU fOURnissEUR D’aCCès)

• Abonnement  6 €/mois
• DEI Pro unique  9 €/mois
• AlertEcureuil Pro  5 €/mois

5CRÉDITS

n Court terme & moyen-long terme
fRais sUR PRêT

• Frais de dossier  1%
• Minimum de perception  100,00 €
• Duplicata de contrat de prêt  30,00 €
• Duplicata de tableau d’amortissement  19,00 €
• Frais de modification de contrat de prêt  125,00 €
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n Découverts
• Frais de dossier  1%
• Minimum de perception  50,00 €
• Commission du plus fort découvert  0,15 %/trim
• Commission de mouvement  0,05 %/trim
• Conditions de taux  Nous consulter
• Commission de dépassement  3,5 %
• Commission d’immobilisation  0,50 %/trim
• Commission d’opération  Gratuit

n Frais liés aux garanties
• Mainlevée ou transfert d’hypothèque  75,00 €
• Demande de décompte de Remboursement Anticipé  34,00 €
• Promesse d’affectation hypothécaire sous seing privé 136,00 €
• Courrier d’information des cautions  38,00 €
• Frais d'enregistrement   frais réels

n Crédit documentaire et opérations spécifiques
• Crédit documentaire «opérations papier» import et stand by letter of credit
  Nous consulter
• Crédit documentaire «opérations Giga Trade» import et stand by letter of credit
  Nous consulter
• Remise documentaire import et export   Nous consulter

n Autres
EngagEMEnT PaR signaTURE

• Frais de dossier  1%
• Minimum de perception  36,00 €
• Rédaction spécifique  105,00 €
• Taux annuel suivant la garantie / Commission de risques 0,50% à 3%

LOi DaiLLy
• Par convention / ouverture de ligne  36,00 €
• Par remise  17,00 €
• Par notification   18,50 €

  fRais DE RéaMénagEMEnT DE PRêT
• Demande de décompte de remboursement anticipé  34,00 €
• Frais de mainlevée  75,00 €/acte
• Avenant Contrat  125,00 €/acte
• Attestation fin de prêt  10,00 €/acte

CRéDiT baiL 
• Mobilier / Immobilier     Nous consulter

6OPÉRATIONS
SUR vALEURS MOBILIÈRES

n Les titres
DROiTs DE gaRDE (hORs vaLEURs RésEaU CaissE D’EPaRgnE) 

• Commission proportionnelle (1)  0,20 % HT/opé
• Commission fixe par ligne (2)  3,42 € HT/ligne
• Minimum de perception (1+2)  27,50 € HT/an
• Maximum de perception (1+2)  194,16 € HT/an

DROiTs DE gaRDE (vaLEURs RésEaU CaissE D’EPaRgnE) 19,65 € HT/an

n Ordres de Bourse
• En agence

• Taux de courtage   1,42 %/opé
• Minimum de perception  16,00 €/opé

• Par téléphone
• Taux de courtage   1,00 %/opé
• Minimum de perception  13,50 €/opé
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• Par internet
• Taux de courtage   0,35 %/opé
• Minimum de perception  7,00 €/opé
• Ordre non exécuté  10,50 €/opé
• Ordre annulé  10,50 €/opé 
• Taxe sur les transactions financières  selon la loi en vigueur
• Frais sur ordre de bourse (Bourse étrangère)  selon la place 

aUTREs sERviCEs
• Bourse Esprit Ecureuil

• Service Abonnement   Gratuit
• Service “Prise de bénéfices”  10,00 €/an
• Service Assurance   7,00 €/an
• Cotisation forfaitaire annuelle   12,00 €/an

• Souscription OPCVM d’autres banques   40,00 €
• Transfert PEA vers une autre banque  97,58 € HT
• Transfert compte-titres ordinaire vers autre banque   97,58 € HT
• Transfert vers autre établissement du Groupe Caisse d’Epargne  Gratuit

7OPÉRATIONS
INTERNATIONALES

n virements Internationaux
viREMEnTs éMis vERs L’éTRangER

•  Vers l’EEE (Espace Economique Européen) en €, virement SEPA (quel que soit le 
montant)

• Frais par virement automatisable avec BIC/IBAN  3,80 €
• Frais supplémentaires de correction (coordonnées bancaires BIC/IBAN 
manquantes ou erronées)  16,10 €

aUTREs viREMEnTs éMis 
•  En devises (quel que soit le pays)

•  Frais par virement  0,10 %
1- Minimum de perception  16,30 €
•  Commission de change  0,05 %
2- Minimum de perception  14,70 €

Minimum de perception (1+2) 31,00 €
• Frais supplémentaires de correction 
(coordonnées bancaires manquantes ou erronées)  16,10 €

viREMEnTs REçUs DE L’éTRangER 
•  En provenance de l’EEE, virement SEPA (quel que soit le montant)

• Frais par virement automatisable avec BIC/IBAN  Gratuit
•  Frais supplémentaires de correction
(coordonnées bancaires manquantes ou erronées)  16,10 €

aUTREs viREMEnTs REçUs
•  En devises (quel que soit le pays)

•  Frais par virement  0,10%
1- Minimum de perception  16,30 €
•  Commission de change   0,05%
2- Minimum de perception  14,70 €

Minimum de perception (1+2) 31,00 €

viREMEnTs TéLéTRansMis 
• En euros dans l’Union Européenne (UE)

Transmis vers l’étranger   0,35 €/opé
Depuis l’étranger  Gratuit
Commission fixe supplémentaire (BIC/IBAN manquants ou erronés)  16,10 €/opé

• En euros hors Union Européenne (UE)
1 - Télétransmis vers l’étranger  16,30 €/opé
Commission de change (si devises)  0,05 %/opé
2 - Minimum de perception  14,70 €/opé

Minimum de perception (1+2)  31,00 €/opé
Commission fixe supplémentaire (BIC/IBAN manquants ou erronés) 16,10 €/opé
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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
PaiEMEnT PaR ChèqUE À L’éTRangER (*)

• En euros
•  Commission de service  0,10%

Minimum de perception par remise 16,30 €
• En devises

1 -  Commission de service  0,10%
Minimum de perception  16,30 €
2 -  Commission de change  0,05%
Minimum de perception  14,70 €

Minimum de perception (1+2) 31,00 €

EnCaissEMEnT DE ChèqUE éTRangER (En EUROs )

Commission proportionnelle   0,10 %/opé
Minimum de perception  16,30 €/opé

EnCaissEMEnT DE ChèqUE TOM (En fRanCs PaCifiqUEs) ET DE ChèqUE 
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 (1+2) 119,25 €/opé

• Rejet de chèque étranger remis à l’encaissement  32   €
•  Commission de service  0,10%
Minimum de perception par remise  16,30 €

LEs EffETs éTRangERs 
• Paiement d’effet s

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
• Encaissement d’effet s

•  Dans l’Union Européenne (EU) en euros
Commission fixe standard Gratuit
Correction (BIC/IBAN manquantes ou erronnées) 16,10 €/opé

•  Hors Union Européenne (EU)
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
(*)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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8EPARGNE
PRÉvOyANCE - PROTECTION

séCURExPREss* (assurance incluse)  10,79 € HT/Trim

Assurance remise dépôts Securexpress  27,40 €/an
Dépôt jour nuit  26,17 € HT/an
Carte Sécurexpress supplémentaire  8,10€/an
Refrabrication carte Sécurexpress  8,10€
Opposition sur carte Sécurexpress  11,67 € HT/an

assURanCE MOyEns DE PaiEMEnT PRO PLUs* 20,30 €

Assurance sur découvert  Nous consulter
Dépôt de nuit, Consignation (tarif annuel)  86,00 € HT

PROTECTiOn aCTiviTé PROfEssiOnnELLE*
(une protection réelle en cas d’arrêt temporaire ou définitif de votre activité,
couvre à la fois la personne et le bien d’exploitation)  Nous consulter

assURanCE hOMME CLé  Nous consulter

COnTRaT MaDELin  Nous consulter

EPaRgnE saLaRiaLE  Nous consulter

* Ces tarifications, susceptibles de modifications, sont fixées par BPCE ASSURANCES, entreprise régie par le code des 
Assurances, filiale du Groupe BPCE.

9RÉSOUDRE
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 à 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 lui 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.


