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Chers Clients, 

La Caisse d’Epargne Normandie dotée 
de 5 Centres d’affaires (Caen, Évreux,  
Le Havre, Saint-Lô et Rouen) vous 
propose de retrouver dans cette 
brochure les conditions et tarifs 
des opérations et services bancaires 
appliqués aux Entreprises ainsi qu’aux 
organismes de l’Économie Sociale, du 
Logement Social, du Secteur public 
et de l’Immobilier professionnel, à 
compter du 1er janvier 2016.

L’ensemble de ces informations sont également disponibles sur 
notre site www.caisse-epargne.fr, région Normandie.

Ainsi soyez assurés que pour 2016, la Caisse d’Epargne 
Normandie, Banque des Décideurs Normands, se positionne à 
vos côtés et met à votre disposition expertises et compétences 
pour vous accompagner dans vos projets.

Nos Chargés d’Affaires se tiennent à votre disposition pour toute 
information complémentaire.

Au nom de l’ensemble de mes collaborateurs et de moi-même, 
je tiens à vous remercier pour votre confiance et votre fidélité.

Jean-Michel SZYDLOWSKI
Membre du Directoire Entreprises et Grandes Clientèles
Découvrez les initiatives innovantes  
sur www.decideursenregion.fr

EDITO
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BANQUE AU QUOTIDIEN
› FONCTIONNEMENT DU COMPTE COURANT

› Tenue du compte courant
- Ouverture du compte
- Clôture du compte 200,00 €
 › Relevés de compte (format papier)

- Périodicité mensuelle
- Bi-mensuelle 19,50 €/an(1)

- Décadaire 29,80 €/an(1)

- Hebdomadaire 46,80 €/an(1)

- Quotidienne 195,50 €/an(1)

- Édition au guichet 4,20 €
 › Relevés de compte (format électronique)

- Relevé de compte numérique - 50 %/relevé papier
 › Récapitulatif annuel de frais
 › Édition liste des opérations automatiques
 › Service rémunération (hors forfait)

- Abonnement  37,50 €/trimestre
- Conditions de rémunération Nous consulter
 › Commission de fusion de compte 
(par compte et par arrêté) 10,00 €/trimestre

 › Frais de tenue de compte (hors forfait)
- Entreprises & Immobilier professionnel 80,00 €/trimestre
- Association gestionnaire 45,00 €/trimestre
- Organismes de Logement Social & Économie mixte 55,00 €/trimestre
- Association de proximité 7,00 €/trimestre

 › Frais de tenue de compte inactif(2) Nous consulter

› Opérations
- Retrait d’espèces en agence
- Remise d’espèces (hors prestations spéciales)
- Remise à l’encaissement de CESU pré-financés
- Retrait-dépannage avec chéquier dans une autre Caisse d’Epargne 4,75 €/retrait

(opération nécessitant l’appel et l’accord de la Caisse d’Epargne domiciliataire)
-  Frais par retrait d’espèces aux guichets d’une autre banque  6,34 €/retrait
- Frais par retrait d’espèces en devises aux guichets d’une autre banque :

Commission proportionnelle/montant espèces retirés 2,80%
Commission fixe 6,25 €

- Échelle d’agios trimestrielle, ticket d’agios 8,20 €/trimestre
- Échelle de valeurs (demande spécifique) 20,00 €
- Édition de RICE (Relevé d’Identité Caisse d’Epargne) 
 ›  Commission de mouvement de compte 
(perçue sur le total des flux débiteurs non exonérés du trimestre)

- Associations gestionnaires 0,10 % mini 15,00 €/trimestre
- Organismes de Logement Social 0,05 % mini 15,00 €/trimestre 
- Entreprises  jusqu’à 0,20 % mini 15,00 €/trimestre
- Économie mixte & Immobilier professionnel 0,15 % mini 15,00 €/trimestre  
- Association de proximité

(1) Le relevé mensuel supplémentaire est tarifé 16,20 €/an.
(2)  Le montant des frais et commissions de toute nature prélevés annuellement sur un compte de 

dépôt est plafonné par arrêté ministériel.

OFFERT
OFFERT

OFFERT

OFFERT

OFFERT

OFFERT
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› FLUX ET MOYENS DE PAIEMENT
› Chèques et chéquiers
- Remise de chéquiers en agence
 › Frais d’envoi de chéquier

-  Envoi en recommandé 10,00 € l’unité
Pour des raisons de sécurité, les chéquiers sont envoyés aux clients en recommandé.

-  Paiement par chèque
-  Chèque remis à l’encaissement payable en France(3)

 › Frais d’émission d’un chèque de banque/chèque certifié
- Sur livret ou sur compte courant 14,50 € l’unité
- Sur Livret A
 › Frais d’opposition

- Frais d’opposition par l’émetteur sur chéquier 24,80 €
- Frais d’opposition par l’émetteur sur chèque 16,40 €
 › Lettre chèque Frais réels
 › Frais de destruction de chéquier en cas de non retrait 
du chéquier dans les 2 mois 8,00 €

› Cartes
- Réédition/réactivation de code confidentiel 8,30 € l’unité
- Refabrication de la carte suite à perte, vol ou détérioration Prix de la carte
- Service E-carte Bleue 13,20 €/an
- Mise en place d’un plafond exceptionnel 

retrait distributeur ou paiement 9,16 € l’unité
 › Frais d’envoi de carte en recommandé 9,77 € l’unité
Pour des raisons de sécurité, les cartes sont envoyées aux clients en recommandé.

 COTISATIONS CARTES
 › Carte de retrait Associatis 20,00 €/an
 › Carte de paiement Visa Electron (pour les Associations) 33,00 €/an
 › Carte Visa Business (débit immédiat ou débit différé) 44,00 €/an
 › Carte Visa Business Gold (débit immédiat ou différé) 135,00 €/an
 › Carte Visa Gold affaires 120,00 €/an
 › Service Global Affaires

- Abonnement entreprise 150,00 €/an
- Abonnement maison mère  100,00 €/an
- Gestion des habilitations d’accès au site Internet
- Modification de la date d’arrêté (10 au 20 du mois) 20,00 €
- Outil États statistiques 50,00 €/an
- Outil Note de frais 50,00 €/an
 › Carte Visa Platinum débit différé 220,00 €/an

 RETRAITS D’ESPÈCES PAR CARTES 
 › Retraits distributeur de billets en euros, dans la zone euro :

- Frais par retrait d’espèces à un distributeur Caisse d’Epargne 
- Frais par retrait d’espèces à un distributeur d’une autre banque
 › Retraits en devises

Frais par retrait d’espèces aux distributeurs de billets :
- Commission proportionnelle 2,80 %
- Commission fixe 3,21 €

(3)  Les délais d’encaissement varient en fonction du mode de versement (guichet/boîtes  
à chèques) et du type de compte bénéficiaire (chèque/épargne). Ils sont disponibles en agence 
ou en centre d’affaires sur demande.

OFFERT
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  PAIEMENTS PAR CARTE (la carte est émise par votre Caisse d’Epargne)
 › Paiement en € dans la zone euro
 › Paiement en devises

- Commission proportionnelle 2,80 %
- Maximum de perception 6,25 €
 › Les blocages

- Frais d’opposition par le porteur (sur carte perte/vol/usage frauduleux)
- Frais d’opposition de la carte par la banque

pour usage abusif par le titulaire
- Courrier d’information de mise sous surveillance du compte

suite à un incident de paiement carte 20,00 €
- Frais pour déclaration à la Banque de France d’une décision

de retrait de carte bancaire  36,16 €
- Frais d’opposition (blocage par la banque) de la carte en raison

d’une opération entraînant une irrégularité de fonctionnement
du compte nécessitant un traitement particulier 20,00 €

› Virements

En 
centre 

d’affaires

Direct Ecureuil 
sur Internet (fixe 

ou mobile)/CE 
net Comptes(5)

Télétransmis 
via EDI

Occasionnel ou permanent vers 
un compte Caisse d’Epargne OFFERT OFFERT 0,18 €/

opération

Occasionnel vers autre 
établissement

5,00 €/
virement OFFERT 0,18 €/

opération

Émission virement SEPA(4) jour 0,42 €/
opération

Virement 
SEPA 

permanent

Frais de mise 
en place d’un 
échéancier

5,00 € OFFERT

Frais par 
virement SEPA

1,60 €/
virement

Frais 
modification/
suppression 

d’un virement 
permanent

5,00 €/
opération

Virement de trésorerie (VSOT) 
et tiers urgent

15,25 €/
opération

7,50 €/
opération

Frais sur demande de retour 
de fonds virement SEPA émis 

(RECALL)

15, 25 €/
opération

Frais d’annulation ou de 
modification d’une opération 

avant traitement

15, 25 €/
opération

(4) SEPA (Single Euro Payments Area) : se reporter au lexique p. 21.
(5) Sous réserve de disponibilité du service.

OFFERT

OFFERT
OFFERT
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› Prélèvements
  ENCAISSEMENT SEPA & TIP(6)

- Demande d’attribution d’ICS (Identifiant Créancier SEPA) 25,00 €
 › EDI/Télétransmis

- Émission de prélèvement SEPA CORE télétransmis 0,18 €/opération
- Encaissement d’un TIP (hors frais prestataire) 0,18 €/opération 
- Émission de prélèvement SEPA interentreprises

(B2B) télétransmis 0,18 €/opération
 ›  Interventions et demandes particulières

- Frais sur annulation suite à une opération émise à tort 
avant date d’échéance 15,25 €

- Frais sur reversement suite à une opération émise à tort 15,25 €
- Frais de rejets de prélèvement ou TIP  5,00 €
- Frais sur recherche de preuve auprès du créancier 25,00 € 
-  Frais de rejets de prélèvement suite à l’émission de prélèvements SEPA

interentreprises (B2B/rejet avant échéance/retour bancaire  
après échéance) 5,00 €

- Frais de rejets de prélèvement suite à l’émission de prélèvements SEPA
interentreprises (B2B) pour contestation débiteur après échéance
en procédure exceptionnelle 20,00 €

- Solutions de gestion des mandats Nous consulter 
  PAIEMENT SEPA

- Frais de mise en place d’un consentement sur mandat de prélèvement 
SEPA interentreprises (B2B)  10,00 €

- Frais de modification/annulation d’un consentement sur
mandat de prélèvement SEPA interentreprises (B2B)  10,00 €

- Paiement d’un premier prélèvement d’une série 
ou d’un prélèvement ponctuel  8,90 €
 › Contestation/opposition sur prélèvement

- Retrait de consentement d’un mandat de prélèvement SEPA 14,60 €
- Ajout émetteur (liste blanche) 14,60 €
- Ajout émetteur liste limitation du montant  14,60 €
- Retrait de consentement/ajout (liste noire)  14,60 € 
- Opposition de tout prélèvement SEPA 14,60 €
- Révocation ou contestation d’une échéance de prélèvement 14,60 € 
- Recherche de preuve, copie de mandat 25,00 €/opération

› Opérations sur effet de commerce
 › Remise de LCR/BOR à l’escompte commercial 

- Taux d’escompte Nous consulter
- Minimum de perception par effet  6,00 €
- Escompte : commission d’engagement 1 % du montant engagé mini 98,00 €
 ›  Commission de service par effet remis  
à l’escompte ou à l’encaissement papier

- Commission de bordereau remise d’effet papier 6,00 €/remise
- Commission de service sur effet papier  3,80 €/effet
- Majoration de commission de service sur effet < 305 € 3,50 €/effet
 › Commission de remise EDI OFFERT

- Commission de service sur effet télétransmis 0,45 €/effet
 › Frais divers par effet

 - Acceptation, prorogation, réclamation, modification, avis de sort 15,25 €
 › Impayé reçu 15,25 €
 › Rejet BOR/LCR émis 15,25 € 

(6) Arrêt du service TIP au 1er février 2016.
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› Remises de valeurs
- Sécurexpress (assurance incluse) 47,06 €/an*
- Assurance Sécurexpress recette dépôt(7) 27,40 €/an
- Carte de dépôt Sécurexpress supplémentaire 

ou refabrication de carte de dépôt Sécurexpress 8,00 €*
- Opposition sur Carte Sécurexpress 
- Dépôt jour/nuit 25,84 €/an*

› ASSURANCES
- Assurance Moyens de Paiement Pro Plus(7) 20,30 €/an
- Assurance Moyens de Paiement des Associations (hors forfait)(7) 16,30 €/an
- Assurance Protection Juridique (hors forfait)(7) 5,00 €/mois

› BANQUE A DISTANCE
› Services Internet
- Direct Ecureuil Pro par Internet 10,00 €/mois
(Service Internet sécurisé : consultation et gestion des comptes, virements, consultation 
des crédits en cours, habilitation des utilisateurs, achat et vente de titres (option Bourse), 
compatible avec un certificat électronique CE)
- Service AlertEcureuil Pro  5,00 €/mois

(abonnement au service d’alertes mails ou SMS  0,20 €/SMS supplémentaire
de votre compte courant incluant 50 SMS ou mails illimités)

- Offre CENET Nous consulter
- Webprotexion

(abonnement aux services de banque à distance Internet
destiné aux représentants des personnes protégées)

› Service de sécurisation des opérations en ligne par lecteur CAP
- Service de sécurisation des opérations en ligne
- Lecteur CAP (conditions d’accès protégées) 15,00 €/lecteur*
- Souscription carte secur@accès 10,00 €/an*
- Frais d’opposition sur carte secur@accès 
- Frais de refabrication carte secur@accès Prix de la carte
- Frais de demande de réédition de code confidentiel  8,30 €

› Échanges de données informatisées (EDI)
 › Abonnement EDI (E-remises, EBICS T) avec confirmation 
par signature électronique 36,00 €/mois
 › Abonnement experts comptables Nous consulter
(Télétransmission de relevés de compte)

 › Relevés de compte
 › Rejet/impayé de prélèvement/TIP émis 5,00 €
 › Abonnement EDI SWIFT ou EBICS TS Nous consulter
 › SEPAmail Nous consulter
 › Outil de gestion de mandat prélèvement SEPA Nous consulter
 › Logicash Nous consulter

› Certificat Électronique “Certicéo”
- Abonnement (validité 3 ans) 180,00 € pour 3 ans*

Prélèvement unique ou fractionné sur les 3 ans
- Abonnement multiple Nous consulter*

(7)  Contrats de BPCE Assurances, entreprise régie par le Code des assurances, distribués par votre 
Caisse d’Epargne, intermédiaire d’assurance immatriculée à l’Orias, sous le numéro 07 004 919.

OFFERT

OFFERT

OFFERT

OFFERT

OFFERT
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› SERVICES MONÉTIQUES
› Monétique accepteur
- Ouverture de contrat commerçant
- Gestion de contrat commerçant annuel 20,00 €
- Ouverture de contrat de location (par dossier) de 30,00 €* à 150,00 €*
 selon équipement
- Frais d’installation de TPE ADSL (frais par point de vente) jusqu’à 200,00 €
-  Commission appliquée aux achats Carte Bancaire 

(selon secteur d’activité et chiffre d’affaire confié) Nous consulter
- Location de TPE par mois Nous consulter
- Location d’éditeur/lecteur de chèque par mois Nous consulter
- Indemnité de rupture de contrat  Conditions contractuelles 
 ›  Chargement de logiciels spécifiques ou privatifs

- TPE maintenu par la Caisse d’Epargne 30,00 €*
- TPE non maintenu par la Caisse d’Epargne 38,00 €*
 › Relevé de transactions cartes

- Mensuel
- Autres périodicités Nous consulter
 › Service Dilizi

- Prix du boîtier  99,00 €*
- Commission fixe sur les transactions CB 2,00 %*
 › Paiement “en N fois” (3 ou 4 fois)

- Droit d’entrée Nous consulter
- Commissionnement  De 3 % (3 mensualités) ou de 3,30 % (4 mensualités)
 sur le montant des paiements différés
 › Image chèque - Offre Télécollecte Chèque Selon devis
 › Date de valeur sur monétique

- Date de valeur J (jour de comptabilisation sur compte client)

› Solutions accepteurs CB Internet
Système de paiement sécurisé par Internet
 › Frais de mise en service

- SP Plus 150,00 €*
- Jepaieenligne 150,00 €*
 › Abonnement mensuel

- SP Plus 15,00 €*
- Jepaieenligne 15,00 €*
 › Frais liés aux transactions

- Frais sur transactions  0,13 €*/transaction jusqu’à 2 000 transactions/mois,
 0,10 €*/transaction de 2 001 à 5 000 transactions/mois,
 0,09 €*/transaction de 5 001 à 10 000 transactions/mois,
 0,08 €*/transaction de 10 001 à 20 000 transactions/mois,
 0,06 €*/transaction au-delà de 20 000 transactions/mois
- Commission monétique sur paiement Nous consulter 
- Options associées à SP Plus ou Jepaieenligne (carte privative, Pushmail,

paiement VPC, fichier reporting transactions et opérations...) Nous consulter

› Service V. me by Visa
Abonnement mensuel 5,00 €/mois
Commission fixe par transaction 0,02 €

OFFERT

OFFERT
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› DATES DE VALEURS
Aucune application de date de valeur à l’exception des remises suivantes :
 › Remise de chèque J + 1 jr ouvré(8)

(J = date de l’opération figurant sur le relevé de compte)
 › Remise d’effets de commerce

- Remise d’effets à l’escompte (R = remise) R + 1 jr calendaire
- Remise d’effet à l’encaissement (E = échéance) avec 

remise effectuée 10 jrs calendaires avant l’échéance E + 4 jrs calendaires
 › Domiciliation de LCR/BOR à payer

- Date de valeur sur effet domicilié  J – 1 jr calendaire (J=jour)

›  OFFRES GROUPÉES DE SERVICES
› Associations de proximité

 FORFAIT ASSOCIATIS(9)

-  Compte courant, service chéquier, frais de fonctionnement de compte, relevés 
décadaires, Direct Ecureuil Internet, Assurance des Moyens de paiement 
Association, Protection Juridique, Service rémunération (11)            6,00 €/mois

 FORFAIT SERVICES ASSOCIATION(10) (sans carte)
-  Compte courant, service chéquier, relevé de compte, frais de tenue de compte, 

assurance des moyens de paiements, gestion à distance de vos comptes (DEI) 
avec SOLPro par SMS                                                                   3,00 €/mois

 BOUQUET LIBERTÉ ASSOCIATION(10)

-  Compte courant, service chéquier, relevé de compte, frais de tenue de compte,  
assurance des moyens de paiements, gestion à distance de vos comptes (DEI) avec  
SOLPro et carte Sécur@ccès, assistance et protection juridique, AlertEcureuil Pro, 
seuil de perception des agios, Service rémunération (11) :

• sans carte  6,00 €/mois
• avec la carte de retrait Associatis 7,00 €/mois
• avec la carte de paiement Visa Electron Sensea 8,00 €/mois
• avec la carte Visa Business à débit immédiat 9,00 €/mois

› Associations gestionnaires
 FORFAIT ASSOCIATIS(9)

-  Compte courant, service chéquier, frais de fonctionnement de compte, relevés 
décadaires, Direct Ecureuil Internet Pro, Assurance des Moyens de paiement 
Association, Protection Juridique, Service rémunération (11)         33,00 €/mois

 FORFAIT OPTIM (10)

-  Compte courant et chéquier, frais de fonctionnement de compte, relevés 
décadaires, Direct Ecureuil Internet Pro, abonnement mensuel e-remises(EDI), 
service de sécurisation des opérations en ligne par lecteur CAP (hors 
chéquier), service rémunération(11)

• sans carte  33,00 €/mois
• avec la carte de retrait Associatis 34,00 €/mois
• avec la carte de paiement Visa Electron 35,00 €/mois
• avec la carte Visa Business à débit immédiat 36,00 €/mois
• avec la carte Visa Business à débit différé  36,00 €/mois
• avec la carte Visa Gold Business (DI ou DD) 39,00 €/mois

(8)  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).

(9) Arrêt de commercialisation prévu en 2016.
(10) Sous réserve de commercialisation.
(11)  Dès le 1er € jusqu’à 10 000 € (taux annuel actuariel brut disponible en agence).
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› Service Bancaire de Base (ouverture sur injonction Banque de France)
-  Ouverture, tenue et clôture de compte, un changement d’adresse par an, 

délivrance à la demande de relevés d’identité bancaire, domiciliation de 
virements bancaires , envoi mensuel d’un relevé des opérations effectuées sur 
le compte, réalisation des opérations de caisse, encaissement de chèques et 
de virements bancaires, dépôts et retraits d’espèces au guichet de l’organisme 
teneur de compte, paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement 
ou virement, moyens de consultation à distance du solde du compte (Direct 
Ecureuil), deux formules de chèques de banque par mois, une carte de 
paiement dont chaque utilisation est autorisée par l’établissement de crédit 
qui l’a émise (carte Visa Sensea Pro).
 › Cotisation mensuelle : 

 FINANCEMENTS
› CYCLE D’EXPLOITATION

  CONCOURS COURT TERME 
- Frais de dossier appliqué au montant du concours court-terme 

(mise en place ou renouvellement) 1 %/an avec un mini 300,00 €

  DÉCOUVERT
- Conditions de taux du découvert autorisé Nous consulter
- Lettre de confirmation de découvert 15,00 €
-  Commission de plus fort découvert  0,10 % 

(perçue sur le plus fort découvert de chaque mois du trimestre)
- Commission de dépassement de découvert 5 %
-  Taux nominal annuel applicable aux découverts non autorisés Taux d’usure 

Disponible, sur demande.
- Commission de non utilisation de découvert 0,5 % à 1 %
- Commission trimestrielle d’immobilisation(12) 1,50 % 

 ESCOMPTE
- Taux d’escompte Nous consulter
- Nombre minimum de jours d’agios 10 jours
- Minimum d’intérêts perçus 6,00 €
- Commission d’engagement (escompte financier) sur montant de l’opération
 1 %/an avec un mini de 100,00 €

 CESSIONS DE CRÉANCES PROFESSIONNELLES (LOI DAILLY)
- Frais de mise en place de la convention de financement 50,00 €
- Commission de bordereau 15,00 € et 20,00 € si Dailly en garantie
- Commission par facture cédée 10,00 €
- Commission de notification 15,00 €
- Commission de prorogation, réclamation ou impayé 15,00 €
- Commission de mise en impayé 20,00 €
- Main levée de notification 15,00 €

 CAUTION BANCAIRE
 › Frais de dossier 1 % du montant cautionné mini 300,00 €
 › Commission sur montant cautionné Nous consulter
 › Frais d’annulation, de modification ou de dénonciation 
de caution 100,00 €

  FACTUREA - SERVICE D’AFFACTURAGE  Nous consulter

(12)  Calculée sur le solde moyen débiteur de la période, perçue si le compte est débiteur 90 jours 
au cours du trimestre.

OFFERT
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› FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
 LES PRÊTS MOYEN ET LONG TERME

- Frais de dossier appliqués au montant du prêt 1 % mini 500,00 €
- Frais d’avenant au contrat de prêt 1 % CRD mini 500,00 €

(changement emprunteur, désolidarisation, changement
objet, substitution d’assurance ou garanties...)

- Frais de dossier et avenant Organismes de Logement Social Nous consulter

 CRÉDIT BAIL MOBILIER Nous consulter

 CRÉDIT BAIL IMMOBILIER Nous consulter

 OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES SUR CRÉDIT
- Réédition de tableau d’amortissement 50,00 €/unité
- Changement de numéro de compte de prélèvement 50,00 €/crédit
- Lettre de relance d’impayés 10,80 € 
- Incidents de paiement : lettre de mise en demeure 20,36 € 
- Décompte de remboursement anticipé (RA/hors collectivités) 50,00 €
- Indemnité contractuelle de remboursement
  anticipé total ou partiel selon conditions contractuelles

 FRAIS DE GARANTIE s’y ajoutent éventuellement les droits d’enregistrements,  
les frais d’inscription et de signification

- Délégation de contrat d’assurance (par acte) 150,00 €/acte
- Gage automobile 200,00 €
- Nantissement de matériel et outillage sous seing privé 260,00 € 
- Nantissement de fonds de commerce sous seing privé 760,00 € 
- Nantissement de parts sociales, d’actions sous seing privé 760,00 € 
- Nantissement de police d’assurance-vie (hors réseau) 440,00 € 
- Nantissement de police d’assurance-vie (réseau) 220,00 € 
- Nantissement sur valeurs mobilières (valeurs réseau) 220,00 € 
- Nantissement sur valeurs mobilières (hors réseau) 440,00 € 
- Hypothèque maritime, fluviale et aérienne 140,00 €
- Caution personne physique
- Information annuelle aux cautions  50,00 € par lettre
- Mainlevée de garantie hors frais notariés 98,00 €

›  FINANCEMENT 
DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES (Pro. Immobilier)

  FINANCEMENTS COURT TERME
- Frais de dossier (commission d’arrangement) 0,25 % mini 1500,00 €
- Commission annuelle d’engagement prélevée trimestriellement d’avance
 De 0,50 % à 1 % avec un minimum de 500,00 €

  FINANCEMENTS MOYEN LONG TERME  Nous consulter

  CAUTIONS IMMOBILIÈRES
- Garantie Financière d’Achèvement  1 % du CA TTC
- Autres engagements par signature Nous consulter

  FRAIS DE VISITE DU CHANTIER Nous consulter

›  PRODUITS DÉRIVÉS 
DE COUVERTURE DE TAUX         Nous consulter

 

OFFERT
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PLACEMENTS
› CASH MANAGEMENT

- Placement automatique de trésorerie Nous consulter

› DROIT DE GARDE SUR TITRES*
 DROITS DE GARDE (hors valeurs Réseau Caisse d’Epargne)

- Commission proportionnelle  0,20 %*
- Commission fixe par ligne 3,47 €*
- Minimum de perception 27,83 €/an*
- Maximum de perception 220,83 €/an*

 DROITS DE GARDE (valeurs Réseau Caisse d’Epargne)(13) 25,00 €/an*

 COMPTE-TITRES SANS VALEUR 25,00 €/an*
Modalité : perception au cours du premier trimestre sur la base du portefeuille 
valorisé au 31/12 de l’année précédente.

› FRAIS D’OPÉRATIONS SUR TITRES
 ORDRE DE BOURSE EN FRANCE (ACTIONS ET OBLIGATIONS)

 › En centre d’affaires
- Commission proportionnelle au montant du virement 1,42 %
- Minimum de perception 17,00 €
- Ordre non répondu ou annulé
 › Par téléphone

- Commission proportionnelle au montant du virement 1 %
- Minimum de perception 13,50 €
- Ordre non répondu ou annulé 
 › Par Internet

- Commission proportionnelle au montant du virement 0,35 %
- Minimum de perception 7,00 €
- Ordre non répondu ou annulé 

 AUTRES SERVICES
- Souscription d’OPCVM d’autres banques 27,00 €
- Duplicata d’IFU 20,36 €

› MOBILITÉ - TRANSFERT DE COMPTE
- Mobilité de compte épargne vers le réseau Caisse d’Epargne  

 MOBILITÉ - TRANSFERT VERS AUTRES ÉTABLISSEMENTS
- Compte-titres  89,16 €*
- Livret A (transfert par clôture)
- Autres produits (CSL Associatis, CSL LS, Livret B) Frais de virement 5,00 €

› COFFRES-FORTS (hors dépôts jour-nuit)
- Frais de location de compartiment (selon dimensions et localisation) À partir de  
 54,17 €/an* assurance standard comprise

(13) Exonération des valeurs Réseau dans le cadre d’un portefeuille mixte.

OFFERT

OFFERT

OFFERT

OFFERT
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INCIDENTS  
DE FONCTIONNEMENT
› INCIDENTS

 COMMISSION D’INTERVENTION(14)

- Par opération 15,00 € l’unité
- Dans la limite d’un plafond journalier de 90,00 €

 COMMISSION D’INTERVENTION - ASSOCIATIONS DE PROXIMITÉ
- Par opération 9,95 € l’unité
- Dans la limite d’un plafond journalier de 59,70 €

 FRAIS DE LETTRE D’INFORMATION PRÉALABLE
 › Pour chèque non provisionné (maximum 1/jour) 8,00 € 
 › Pour prélèvement non provisionné (maximum 1/jour) 8,00 € 

Cette information vous permet de régulariser votre situation et vous évite une 
interdiction d’émettre des chèques ou des frais de rejet de prélèvement).

 REJET DE CHÈQUE
 ›  Forfait de frais par chèque rejeté pour défaut de provision :

- chèque ≤ 50,00 € 15,00 €/rejet(15) 

- chèque ≤ 50,00 € (association de proximité)  20,05 €/rejet(15)

- chèque > 50,00 € 35,00 €/rejet(15)

- chèque > 50,00 € (association de proximité) 40,05 €/rejet(15)

- frais dans la limite d’un plafond journalier tous chèques confondus de 100,00 €
Liste des frais composant le forfait de frais de rejet pour défaut de provision :
- les frais de dossier
- les frais de rejet de chèque 
-  les frais de lettre d’information préalable pour chèque émis sans provision : 

envoi par lettre simple ou appel par la 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
- 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 du certificat de non-paiement

 REJET DE PRÉLÈVEMENT
Forfait de frais de rejet de prélèvement, TIP et télérèglement pour défaut de provision
- Prélèvement < 20,00 €  montant du prélèvement 
- Prélèvement ≥ 20,00 € 5,00 €/rejet(15)

- Prélèvement ≥ 20,00 € (association de proximité)  10,05 €/rejet(15)

Frais dans la limite d’un plafond journalier de 100,00 €
Ces montants forfaitaires comprennent : les frais de rejet, la notification  
du refus d’exécution de l’ordre de paiement et les frais de représentation.

 REJET DE VIREMENT
- Frais de non exécution de virement pour défaut de provision

(14) Commission d’intervention : se reporter au lexique p. 21.
(15) Ce montant ne prend pas en compte la commission d’intervention facturée séparément.

OFFERT
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 AUTRES
- Frais de lettre d’information pour compte débiteur 

non autorisé, envoi simple 10,00 € l’unité
- Frais de Lettre de relance pour compte débiteur non autorisé, 

envoi recommandé  20,00 € l’unité
- Courrier de mise en demeure 20,00 € l’unité
- Frais suite à notification signalée par la Banque de France 

d’une interdiction d’émettre des chèques 25,00 € 
- Chèque payé en période d’interdiction bancaire 30,00 €
- Frais de gestion pour retour de courrier avec adresse inconnue 16,20 €

›  OPÉRATIONS JURIDIQUES ET RECHERCHES
- Commission d’ouverture dossier recouvrement amiable ou contentieux 150,00 €
- Frais par saisie attribution 100,00 € l’unité 
- Frais par avis à Tiers Détenteur  100,00 € l’unité
- Frais pour opposition administrative 10 % du montant dû 

au Trésor Public dans la limite de 100,00 € l’unité
 › Recherche de document (hors opérations internationales)

- Frais de recherche de document simple ou historique de moins d’1 an 14,25 € l’unité 
-  Frais de recherche de document simple ou historique de plus d’1 an 29,52 € l’unité 
- Recherche complexe Sur devis
 › Frais de recherche d’adresse inconnue (pli non distribué) 50,00 €
 › Informations comptables aux commissaires aux comptes

- Informations comptables  150,00 €/unité*

COMMERCE INTERNATIONAL
›  TENUE DE COMPTE (Compte en devise)

- Frais de tenue de compte 80,00 €/trimestre
- Commission de mouvement jusqu’à 0,20 % mini 15,00 €/trimestre 

›  A DESTINATION DE L’ÉTRANGER
Vers l’EEE(16) en €, complet, avec un BIC et un IBAN et frais partagés
 › Frais virement SEPA PAPIER 5,00 €
 › Frais virement SEPA TELETRANSMIS 0,18 €
 › Virement PAPIER ou TELETRANSMIS en devise et/ou hors zone SEPA

a) Frais par virement 0,1 %
- Minimum de perception 16,50 €

b) Commission de change (si devise) 0,05 %
- Minimum de perception 16,50 €

Minimum de perception si devise (a+b) 33,00 €
 › Frais virement OCCASIONNEL INCOMPLET  15,19 €

  (coordonnées manquantes ou erronées)
 › Frais de recherche ou complémentation à l’initiative  

  de la banque du bénéficiaire montant prélevé directement 
                                                                           par la banque étrangère
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› Date de valeur appliquées aux transferts
 › Opérations en € ou autre devise de l’EEE

- Virement émis avec ou sans change J = date de débit en compte
 › Autres opérations - Transfert J (date d’émission) - 1 

› Frais réclamés par correspondant étranger (coût réel)

› Crédit documentaire Import (Papier / Internet)
- Commission d’ouverture ou de modification 
  (montant, durée) 0,25 % /trimestre indivisible mini 100,00 €
- Commission de modification autre 100,00 €
- Commission de levée de documents 0,125 % flat mini 100,00 €  
- Commission d’acceptation 
  ou de paiement différé 0,083 % /mois indivisible mini 100,00 € 
- Supplément montage spécifique  100,00 €
- Frais de dossier complexe 100,00 €
- Frais d’irrégularité  110,00 €
- Frais d’intervention (bon de cession) Nous consulter

› Stand-by LC Import
- Commission d’acceptation trimestrielle indivisible  0,25 % mini 100,00 €
- Commission trimestrielle de modification 0,25 %, mini 90,00 €
- Commission de paiement 0,15 % mini 20,00 € 
- Frais d’acte complexe / majoration 80,00 €
- Frais supplémentaire acte urgent / majoration 50,00 €

› Encaissement (Effets) libres Import
- Commission de présentation 30,00 €
- Commission de paiement 0,15 % mini 100,00 € 
- Autre commission (prorogation, avis de sort...) 30,00 €
- Commission d’impayé 0,05 % mini 100,00 €

› Remise documentaires Import
- Commission de paiement 0,20% mini 100,00 €
- Autre commission (acceptation, prorogation, avis de sort...) 30,00 €
- Commission d’impayé 0,05% mini 100,00 €

›  EN PROVENANCE DE L’ÉTRANGER
De l’EEE(16) en € d’un montant ≤ 50 K€ avec un BIC et un IBAN, et frais partagés
 › Frais virement automatisable avec un BIC et un IBAN OFFERT

Autres virements : en € dans l’EEE > 50 K€, hors EEE (quel que soit le montant), 
en devises (quel que soit le pays).  
a) Frais par virement 0,10 %

- Minimum de perception 16,50 €
b) Commission de change (si devise) 0,05%

- Minimum de perception 16,50 €
Minimum de perception si devise (a+b) 33,00 €

› Frais supplémentaires de correction (hors SEPA) 15,19 €

› Frais réclamés par correspondant étranger  coût réel 

(16) EEE : Espace Economique Européen.
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› Date de valeur appliquée aux rapatriement
 › Opérations en € ou autre devise de l’EEE

- Rapatriement sans change J = date de réception des fonds
- Rapatriement avec change J + 2 (délai de change)
 › Autres opérations - Rapatriement J + 2

› Encaissement de chèque étranger 
 › En euros 

- Commission proportionnelle 0,10 % mini 16,50 €
 › En devises
a) Commission de service 
    (hors frais éventuels correspondants étrangers) 0,10 % mini 16,50 €

   b) Commission de change 0,05 % mini 16,50 €
Minimum de perception (a+b) 33,00 €

 › En euros et en devises
- Impayés sur chèque étranger 30,50 €

› Date de valeur et délais d’encaissement appliqués aux chèques
- En crédit sauf bonne fin ; remise chèque en € 

payable dans l’UE

- En crédit sauf bonne fin ; remise chèque en € 
payable hors UE

- En crédit après encaissement ; remise chèque 
en € payable à l’étranger

› Cycle d’exploitation
- Mobilisation créances nées sur l’étranger (MCNE) Nous consulter

› Forfaits Crédits documentaire Exports ≤ 100 K€
- Crédit documentaire notifié ≤ 100 K€ 320,00 €
- Crédit documentaire confirmé < 50 K€ 370,00 € 
- Crédit documentaire confirmé entre 50 K€ et 100 K€ 500,00 € 
- Modification supplémentaire 60,00 € 
- Utilisation supplémentaire 100,00 € 

› Crédits documentaire Exports > 100 K€ Nous consulter

› Encaissements libres export (Effets)
- Commission de présentation / papier 21,00 €
- Commission d’encaissement / papier 0,15 % mini 16 € maxi 100,00 € 
- Autre commission (prorogation, avis de sort...) / papier 40,00 € 

› Encaissement documentaires export
- Commission d’encaissement / papier 0,20 % mini 100,00 €
- Autre commission (acceptation, prorogation, avis de sort...) 30,00 € 

14 jours ouvrés après la 
date de remise au guichet de 
l’agence par le client

8 jours ouvrés après la date de 
remise au guichet de l’agence 
par le client

Les fonds sont disponibles sur 
le compte dès leur réception 
par la Caisse d’Epargne
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› ÉCHANGES DE DONNÉES
- Réception de MT101 en provenance de Banques Tierces : 

Abonnement mensuel Nous consulter
- Envoi de MT940 vers Banques Tierces :

Abonnement mensuel par compte Nous consulter
Par compte supplémentaire Nous consulter

› OPÉRATIONS DE CHANGE
› Opérations de change 
- Commission de change ≤ 75 K€ 0,05 % mini 16,50 €
- Commission de change > 75 K€ 0,025 % 
- Frais de mise en place pour change à terme, 

terme à préavis plus (TAP+) et Swap de change 30,00 €

› Opérations de change avec la salle des marchés
- Options, Produits structurés et swap de change Nous consulter

› AVANCES EN DEVISES
 - Taux de l’avance Nous consulter
 - Frais de dossier 1% mini 300,00 € 

› GARANTIES INTERNATIONALES Nous consulter

› FRAIS ANNEXES
- Frais de courrier 15,00 €
- Frais de courrier express 30,00 € 
- Frais de Swift 45,00 € 

SERVICES BANCAIRES AUX 
COLLECTIVITÉS LOCALES
› Cartes
 › Cartes Affaires

- Carte Visa Affaires 50,00 €/an
- Carte Visa Gold Affaires 120,00 €/an
 › Service Global Affaires

- Abonnement  Nous consulter
 › Cartes Achat Public 

- Cotisation annuelle de 0 à 19 cartes 50,00 €/carte 
de 20 à 49 cartes 40,00 €/carte
de 50 à 99 cartes 20,00 €/carte

- Commission par transaction Nous consulter
- Commission sur flux Nous consulter
- Abonnement annuel e-cap.fr 150,00 €
- Avance de la trésorerie Nous consulter
- Frais d’opposition carte achat 20,00 €
- Frais refabrication 20,00 €
- Réédition du code secret 20,00 €
- Frais de suppression d’une carte, d’un programme 20,00 €
- Intérêt de retard de paiement Base taux BCE +700 bp
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- Traitement contestation 50,00 €
- Référencement des fournisseurs (sur option)  31,00 € / fournisseur
- Paramétrage des plafonds carte (sur option) 31,00 € / carte
 › Forfait Carte Achat Public

- Cotisation mensuelle avec 1 carte 30,00 €
- Cotisation mensuelle à partir de 2 cartes  30,00 € + 5,00 €/carte sup
- Prestations incluses dans le forfait : 30,00 €

• Une à plusieurs cartes
• Ouverture du compte technique
• Accès au portail Web dédié
• Coût de gestion de la trésorerie
• Relevés d’opérations
• Gestion de contrat et de compte 
• Assistance téléphonique 

- Commission sur flux  Nous consulter
 › Autres prestations Carte Achat Public Nous consulter

› Banque à distance
- Direct Ecureuil par Internet Secteur Public

› Solutions accepteurs paiement sécurisé par Internet 
 › Frais de mise en service

- SP Plus  150,00 €*
- Jepaieenligne  150,00 €*
 › Abonnement mensuel

- SP Plus 15,00 €*
- Jepaieenligne  15,00 €*
 › Frais liés aux transactions

- Frais sur transactions  0,13 €*/transaction jusqu’à 2 000 transactions/mois
 0,10 €*/transaction de 2 001 à 5 000 transactions/mois
 0,09 €*/transaction de 5 001 à 10 000 transactions/mois
 0,08 €*/transaction de 10 001 à 20 000 transactions/mois
 0,06 €*/transaction au-delà de 20 000 transactions/mois
- Commission monétique sur paiement  Nous consulter
-  Options associées à SP Plus ou Jepaieenligne (carte privative, paiement VPC 

Push mail, fichier reporting transactions et opérations...)             Nous consulter

› Certificat Electronique « Certicéo »
- Abonnement (validité 3 ans) 180,00 € pour 3 ans*
 Prélèvement unique ou fractionné sur les 3 ans
- Abonnement multiple  Nous consulter*

› Ingénierie sociale 
 › Titres de services (chèques de table, CESU, CADO chèque) Nous consulter

› Financement des investissements Nous consulter

OFFERT
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LEXIQUE
›  BIC/IBAN : le BIC (Banque Identifier code) et l’IBAN (Internal Bank Account 

Number) correspondent à vos coordonnées bancaires au niveau international. Ceux-ci 
sont indispensables pour traiter correctement en mode automatique tout virement à 
destination de l’étranger.

›  CERTIFICAT ÉLECTRONIQUE : le certificat électronique est une carte 
d’identité numérique qui permet de sécuriser les échanges sur Internet en apportant 
une authentification forte (pour sécuriser un accès à une information, une application...) 
ou apposer une signature électronique (contrats, fichiers d’ordres de paiement, e-mail, 
transactions, ...).

›  COMMISSION DE MOUVEMENT(17) : commission proportionnelle calculée sur 
le montant des opérations de débit enregistrées sur le compte. 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(17) : rémunération de la 
banque pour l’immobilisation de capitaux que lui impose la possibilité pour le titulaire du 
compte d’utiliser sans préavis son découvert. Cette commission se calcule sur le plus fort 
découvert en valeur de chaque mois.

›  COMMISSION DE DÉPASSEMENT SUR DÉCOUVERT(17) : ce sont des 
intérêts perçus en plus des intérêts débiteurs, lorsque votre compte est en dépassement 
de son autorisation. Ils sont calculés sur la partie des découverts dépassant l’autorisation.

›  COMMISSION D’IMMOBILISATION SUR DÉCOUVERT(17) : commission 
calculée sur la somme des soldes débiteurs en valeur, lorsque le compte présente un solde 
constamment débiteur sur le trimestre.

›  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...).

›  DATES DE VALEUR : la date de valeur est la date de référence qui est retenue par 
votre banque pour inscrire l’opération au crédit ou au débit de votre compte ; c’est cette 
date qui servira, le cas échéant, au calcul des intérêts créditeurs ou débiteurs (agios). La 
date de l’opération et la date de valeur peuvent donc être différentes.

› EDI : échanges de données informatisées.

›  EEE (ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN) : Pays membres de l’UE (Union 
européenne) + Islande, Liechtenstein, Norvège.

› FRAIS DE TENUE DE COMPTE : frais forfaitaires perçus trimestriellement en 
fin de période d’arrêté de compte.

›  ICS (IDENTIFIANT CREANCIER SEPA) : Identifiant désignant de façon 
unique un créancier émetteur d’ordres de Prélèvement SEPA et/ou de Prélèvement SEPA 
interentreprises (SEPA Business-to-Business Direct Débit ou B2B).

›  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 du découvert autorisé.

›  PRÉLÈVEMENT SEPA : Le prélèvement SEPA CORE (ou SEPA Direct Débit), 
nommé prélèvement SEPA, 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 les banques de la zone SEPA. Il peut donc être 
utilisé entre entreprises.
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›  PRÉLÈVEMENT SEPA INTERENTREPRISES (SEPA Business-To-
Business Direct Débit) est destiné aux « non consommateurs »(18). Le prélèvement 
SEPA interentreprises fait l’objet de la signature d’un mandat spécifique. Le mandat de 
prélèvement SEPA interentreprises est géré et conservé par le créancier. Le débiteur 
doit informer sa banque de la signature de tout mandat de prélèvement interentreprises. 
La banque du débiteur enregistre le consentement de mandat de prélèvement SEPA B2B 
afin de contrôler les prélèvements reçus au débit et les rejeter dans le cas d’absence de 
consentement. Le débiteur peut refuser un prélèvement ou retirer son consentement 
avant toute échéance. Le prélèvement SEPA interentreprises exclut tout droit à 
remboursement des transactions autorisées par le débiteur.

›  RICE : le RICE (Relevé d’Identité Caisse d’Epargne) ou RIB (Relevé d’Identité Bancaire) 
permet l’identification de votre compte, notamment pour des opérations de virement ou 
de prélèvement.

›  RUM (Référence Unique du Mandat) : Identifiant donné par le créancier à chaque mandat 
de prélèvement SEPA.

›  SEPA (Single Euro Payments Area) : Espace unique de paiements en euro. Comprend les 
pays de l’Union européenne + Islande, Norvège, Liechtenstein, Suisse et Monaco.

(17) Les commissions sont prélevées trimestriellement.

(18)  Non consommateurs : les personnes morales quelle que soit leur nature juridique,  
sont des « non consommateurs », ainsi que les personnes physiques agissant dans le cadre  
de leur activité commerciale, professionnelle ou associative.
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EN CAS DE PROBLÈME  
SUR LE FONCTIONNEMENT 
DE VOTRE COMPTE
Votre agence ou votre Centre d’Affaires se tient à votre disposition pour vous 
apporter toute information complémentaire, vous conseiller sur les services les 
mieux adaptés à vos attentes ou prendre en compte une réclamation.

Vous devez vous adresser à ces derniers 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 NORMANDIE
Service Relations clientèle
BP 854
76 235 Bois-Guillaume cedex

Par Internet(1) 

www.caisse-epargne.fr (région Normandie)

rubrique « Ma banque pratique » - « Service Relations Clientèle »

Par téléphone :

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, contenus), les problèmes de tenue de compte 
titres...) (2).

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)  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.

0 9 69 362 738



5 Centres d’Affaires à votre service :

CAEN :
5, Longue Vue  
des Astronomes
Zac du long cours
14 111 Louvigny

ROUEN :
12, rue Georges Charpak
76 130 Mont Saint Aignan

LE HAVRE :
126, Boulevard de Strasbourg
76 600 Le Havre

ÉVREUX :
ZAC du long buisson
60, rue Clément Ader
27 000 Évreux

SAINT-LÔ :
36, place du Général de Gaulle
50 000 Saint-Lô

Et la Direction 
de l’Immobilier 
Professionnel
151, rue d’Uelzen
76230 Bois-Guillaume

Plus d’informations : www.caisse-epargne.fr*
(* Coût de la connexion selon votre fournisseur d’accès Internet)

0 8 10 320 450

Caisse d’Epargne et de Prévoyance Normandie - 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 520 000 000 Euros - Siège social : 151 
rue d’Uelzen - 76230 Bois-Guillaume - 384 353 413 R.C.S. Rouen - Intermédiaire d’assurance, 
immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 004 919. Création : Agence \XL. Crédit photo : Fotolia@
Robynmac - EdEp : 11.2015.19676


