AU 1er JANVIER 2021

EXTRAIT DES CONDITIONS & TARIFS
LES OPÉRATIONS & SERVICES BANCAIRES

DES DÉCIDEURS EN RÉGION
Entreprises
Économie sociale & institutionnels
Logement social & économie mixte
Collectivités & institutionnels locaux
Immobilier professionnel
Accompagnement des entreprises
BDR Avenir

Ce document est un extrait des conditions et tarifs bancaires pratiqués par la Caisse d’Epargne
de Bourgogne Franche-Comté. Il ne reprend que les lignes tarifaires créées ou qui évolueront à
compter du 1er janvier 2021.
La majorité des commissions de cette brochure est exonérée de TVA. Cependant, conformément
aux règles applicables aux établissements bancaires en matière de TVA, certaines opérations
restent taxables de plein droit. Ainsi, lorsque la TVA est due, la TVA au taux en vigueur à la
date de l’opération s’ajoute au montant des commissions fixes ou proportionnelles exprimé hors
taxes. Les prestations soumises à la TVA sont signalées par la mention HT. Les tarifications des
opérations par internet sont indiquées hors coût de connexion selon votre fournisseur d’accès.

Nota : les conditions ne sont pas limitatives et peuvent être modifiées en fonction de l’évolution
de la réglementation et des conditions de marché.
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BANQUE
AU QUOTIDIEN

> COMPTE COURANT ET SERVICES ASSOCIÉS
TENUE DE COMPTE
■ Relevés de compte selon périodicité et format

Format électronique
Gratuit
1,20 €
-

Relevés mensuels
Autre Relevé supplémentaire
Édition d’un relevé de compte au guichet
■

Format papier
Gratuit
1,50 €/relevé
2,90 €/édition

Frais d’actualisation de dossier juridique et administratif pour une entité ayant un chiffre d’affaires
ou un budget annuel
- Inférieur à 5 M€......................................................................................................................... 130,00 €
- Supérieur à 5 M€ et inférieur ou égal à 15 M€....................................................................... 280,00 €

OFFRE CE NET
■ Intervention sur fichier en anomalie............................................................................ 15,75 €/opération
PULCEO
Frais de mise en place du service...................................................................Pour 2 banques 330 € HT
Pour 3 ou 4 banques 650 € HT
> 4 banques : nous consulter
■ Autres options
- Comptes supplémentaires.................................................................................................. 15,00 €/mois
- PULCEO Mobile élargi......................................................................................................... 15,00 €/mois
- Durée d’historique étendue................................................................................................ 15,00 €/mois
- SEPA mail Diamond (vérification des IBAN)....................................................................... 15,00 €/mois
- PULCEO Connect (sous réserve de disponibilité)...........................................................Nous consulter
■

> OPÉRATIONS DE PAIEMENT ET D’ENCAISSEMENT

OPÉRATIONS DE PAIEMENT
■ Espèces
- Retrait d’espèces en agence sans émission de chèque............................................................... Gratuit
■ Chèques
- Paiement d’un chèque.................................................................................................................... Gratuit
- Frais d’émission d’un chèque de banque...................................................................................... 13,50 €
- Frais de recherche.......................................................................................................9,50 €/recherche
■ Les assurances
- Cotisation à l’assurance des moyens de paiements (perte ou vol)(1)(2).................................. 20,30 €/an

(1) Assurance Moyens de Paiement, est un contrat assuré par BPCE Assurances, entreprise régie par le code des Assurances.
(2) Selon limites, conditions et exclusions prévues dans les engagements contractuels en vigueur.
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■

BANQUE
AU QUOTIDIEN

Virements
Centre
Banque à
d’Affaires/Tél. distance Télétransmission

Virement de compte à compte caisse d’Epargne
(occasionnel ou permanent)
Virement SEPA occasionnel vers une autre banque
Virement SEPA jour/immédiat
Virement urgent (demande avant 16h, effectué dans l’heure)
Virement SEPA permanent vers une autre banque (par virement)
Virement SEPA permanent vers une autre banque
(modification/suppression)
Émission virement de trésorerie
Remise de virements télétransmis confirmée par fax
(en cas de dysfonctionnement EDI)
Remise de virements confirmée par signature électronique
Demande de retour de fonds sur virement unitaire émis
à tort après l’émission (sous réserve de l’accord
de la banque destinataire)
Annulation/modification d’une opération/remise avant traitement
Rejet de virement suite à l’émission de virement SEPA
Annulation ou modification d’une remise EDI
Réception d’un virement SEPA
Reception de virement de trésorerie euro zone euro
■

Gratuit

Gratuit

Gratuit

3,90 €

3,90 €

0,35 €
0,45 €

10,00 €
1,50 €
15,75 €
10,00 €

5,00 €

4,50 €

4,50 €

Gratuit
15,75 €
15,75 €
15,75 €
Gratuit
Gratuit

Gratuit
Gratuit

15,75 €
Gratuit
Gratuit

Prélèvements SEPA
- Demande ICS (Identifiant Créancier SEPA)................................................................................... 30,00 €

> INSTRUMENTS DE PAIEMENTS

CHÈQUES
- Délivrance de chéquier en agence/centre d’affaires................................................................... Gratuit
- Frais de renouvellement automatique de chéquier...................................................................... Gratuit
- Carnet de remises de chèques (hors prestation particulières).................................................... Gratuit
■ Frais d’envoi de chéquier ou de carnet de remises de chèques
Frais d’envoi automatique
2,00 €
10,00 €

Envoi simple
Envoi en recommandé avec AR

- Frais de destruction d’un chéquier non retiré dans les 2 mois...................................................... 8,00 €
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CARTES
■ Cotisations cartes
Carte
Fourniture d’une carte de débit
(carte de paiement internationale
à débit immédiat)
Fourniture d’une carte de débit
(carte de paiement internationale
à débit différé)

Visa business

Visa Gold
Business

44,00 €/an

138,00 €/an

44,00 €/an

138,00 €/an

Visa Platinum
Business

Retrait
Associatis
20,00 €/an

222,00 €/an

- Carte de paiement visa business à contrôle de solde systématique (souscription uniquement dans le
cadre de l’offre « services bancaires de base »)........................................................................... Gratuit
- Service e-carte bleue ..............................................................................................................12,00 €/an
■ Opérations diverses
- Refabrication de carte avant échéance....................................................................................... 30,00 €
- Renouvellement, réédition, réactivation de code confidentiel................................................... 10,00 €
- Envoi de carte bancaire en recommandé avec AR (ajustable selon frais postaux).................... 12,00 €

> AUTRES PRESTATIONS ET SERVICES

LOCATION DE COFFRE-FORT (SELON DISPONIBILITÉ DANS VOTRE AGENCE)
■ Frais de location de coffre-fort selon contenance
- Petit coffre......................................................................................................................... 65,83 € HT/an
- Coffre Standard..................................................................................................................91,66 € HT/an
- Coffre Moyen................................................................................................................... 119,16 € HT/an
- Grand coffre.................................................................................................................... 173,33 € HT/an
- Coffre Supérieur.............................................................................................................. 216,66 € HT/an
■ Frais d’ouverture forcée d’un coffre fort (tous motifs)..........................................Frais réels/ouverture
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LES FINANCEMENTS

> CAUTIONS ET GARANTIES À 1re DEMANDE

GARANTIES À 1RE DEMANDE
-.Caution coupe de bois .....................................................................2,00 % du montant. Min. 50,00 €
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LES PLACEMENTS

> COMPTES TITRES

GESTION DE COMPTE TITRES
■ Transfert d’un compte-titres ordinaires,ou PEA-PME vers
- Une autre Caisse d’Epargne.......................................................................................................... Gratuit
- Vers une autre banque.......................................................................................................... 125,00 € HT
■ Duplicata d’imprimé fiscal unique................................................................................................... 18,50 €
DROITS DE GARDE (SUR LA BASE D’UNE VALORISATION AU 31/12)
Titres du réseau Caisse d’Epargne
- Portefeuille composé uniquement de parts sociales.................................................................... Gratuit
- Forfait annuel de gestion.................................................................................................. 22,08 € HT/an
■ Titres d’un autre réseau
- Frais fixe par ligne (en supplément de la commission proportionnelle)...................................4,16 € HT
- Maximum de perception/compte................................................................................. 333,33 € HT/an
- Commission proportionnelle sur encours du portefeuille........................................................ 0,33 % HT
- Minimum de perception/compte.................................................................................... 33,33 € HT/an
■ Frais de tenue et de gestion de compte titres inactif (compte inactif au sens
de l’article L. 312-19 du code monétaire et financier)*.......................Application des droits de garde
■ Compte sans position au 31/12 de l’année écoulée................................................................. 21,67 € HT
■

ORDRES DE BOURSE
Minimum de perception
Taux de courtage
Commission fixe par ligne
Ordre annulé
Ordre non exécuté

En centre d’affaires
18,50 €
1,45 %
Gratuit
10,50 €
10,50 €

Par téléphone(1)
17,50 €
1,45 %
Gratuit
10,50 €
10,50 €
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Par Internet
8,00 €
0,50 %
Gratuit
Gratuit
Gratuit
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L E COMMERCE
INTERNATIONAL

>LES OPÉRATIONS D’ENCAISSEMENT

ENCAISSEMENTS D’EFFETS LIBRES EXPORT
Hors Union Européenne :
Clause UPAS (Usance Paid at sight).................................................................................Nous consulter
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I RRÉGULARITÉS ET INCIDENTS
DE FONCTIONNEMENT

> LES INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT

- Frais de relance pour compte débiteur non autorisé................................................................... 12,00 €
- Frais de lettre d’information préalable pour chèque émis
sans provision (maximum 1/jour).................................................................................................... 9,00 €
- Frais de lettre d’information préalable pour prélèvement
sans provision (maximum 1/jour).................................................................................................... 9,00 €
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BANQUE & ASSURANCES

Pour accéder à nos dossiers conseils tarification
et comprendre nos frais bancaires, rendez-vous sur :
www.caisse-epargne.fr
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