
Conditions et tarifs des opérations et services bancaires
liés à la convention de compte de dépôt Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon
applicables à la clientèle des Particuliers au 1er Janvier 2016*

* Information préalable à la nouvelle tarification appliquée à compter du 1er janvier 2016 sur le marché des Particuliers et sous réserve d’évolution législative ou réglementaire ultérieure.
Nota : les prix indiqués incluent, pour les prestations qui y sont soumises, la TVA au taux en vigueur (20% au 01/01/2016) 

OUVERTURE, FONCTIONNEMENT ET SUIVI DU COMPTE

■Ouverture, transformation, clôture
Ouverture de compte gratuit
Domilis (service de transfert de virements / prélèvements) gratuit
Service d’aide à la mobilité
(liste des opérations automatiques et récurrentes) gratuit
Désolidarisation de compte joint 21,20 €
Clôture de compte gratuit

■Relevés de compte
Relevé de compte mensuel, numérique ou papier gratuit
Envoi de relevés supplémentaires (quinzaine ou hebdomadaire) 1,25 €/relevé
Récapitulatif annuel de frais gratuit

■Tenue de compte
Frais de tenue de compte 14,00 €/an
Frais de tenue de compte (jeunes 16-25 ans) gratuit
Frais de tenue et de gestion de compte inactif 26,00 €/an
(compte inactif au sens de l’article L.312-19 du code monétaire et financier)

■Dates de valeur et délais d’encaissement
Versement et retrait d’espèces en agence sans émission de chèque J
Retrait d’espèces au distributeur automatique de billets J
Paiement par carte (la carte est émise par la banque) :

● débit immédiat J
● débit différé le 4 du mois

Remise de chèque payable en France, en jours ouvrés :
● date de valeur J+1
● délai d’encaissement sur compte en incident J+10
● délai d’encaissement en cas de remise au guichet J+10
● délai d’encaissement nouveaux clients, pendant 6 mois J+15
● délai d’encaissement maximum J+60

Remise de chèque payable à l’étranger ou libellé en devises :
Remise de chèque en euros ou devises < 8 000 € :

● date de valeur J+2 sauf bonne fin
● délai d’encaissement chèque en euros ou en devises payables dans l’U.E. J+8
● délai d’encaissement chèque en euros ou en devises payables hors U.E. J+14

Remise de chèque en euros ou devises > 8 000 € :
(traité en crédit après encaissement des fonds par la CELR )

● date de valeur J (date de réception des fonds) +2

■Services en agence
Versement d’espèces au guichet gratuit
Retrait d’espèces en agence sans émission de chèque gratuit

BANQUE À DISTANCE
Abonnement à des services de banque à distance
(internet, téléphone fixe téléphone mobile, SMS, etc.) : Direct Ecureuil (1)

Abonnement à un produit offrant des alertes de la situation du compte gratuit
par SMS : AlertEcureuil

● Formule Jeunes (16-25 ans) 13,20 €/an
● Formule Individuelle 26,40 €/an
● Formule Famille 39,60 €/an

Frais de location de coffre-fort numérique (3 mois gratuits) 14,40 €/an
(1) Abonnement hors coût de votre fournisseur d’accès et/ou de votre opérateur téléphonique.

MOYENS ET OPÉRATIONS DE PAIEMENT

■Cartes
Cotisation carte

Cartes de paiement
Carte Bleue Visa Infinite 300,00 €/an
Carte Bleue Visa Platinum Izicarte à débit différé 190,00 €/an
Carte Bleue Visa Platinum à débit différé 190,00 €/an
Carte Bleue Visa Premier Izicarte 130,00 €/an
Carte Bleue Visa Premier 130,00 €/an
Carte Bleue Visa Izicarte à débit différé 46,00 €/an
Carte Bleue Visa à débit différé 46,00 €/an
Carte Bleue Visa Izicarte à débit immédiat 41,00 €/an
Carte Bleue Visa à débit immédiat 41,00 €/an
Carte Visa Electron Sensea 41,00 €/an
Tarification Jeunes (16-25 ans ) 1/2 tarif

Cartes de retrait
Carte de retrait nationale 22,00 €/an
Carte Equilibra (carte réservée aux majeurs protégés) 24,00 €/an

■Opérations par cartes
Retraits d’espèces par carte
Retraits en euros
Retraits d’espèces aux DAB Caisse d’Epargne gratuit
Frais par retrait d’espèces à un DAB d’une autre banque 

dans le cadre d’un forfait Satellis
jusqu’à 6 retraits par mois gratuit
à partir du 7ème retrait par mois 1,00 €/retrait

hors forfait Satellis
jusqu’à 3 retraits par mois gratuit
à partir du 4ème retrait par mois 1,00 €/retrait

Retraits en devises
Frais par retrait d’espèces à un DAB d’une autre banque 

● Commission proportionnelle 2,80%
● Commission fixe 3,20 €/opé

Paiements par carte
Paiement par carte en euros dans la zone euro
(la carte est émise par la banque) gratuit
Paiement par carte en devises (la carte est émise par la banque) :

● Commission proportionnelle 2,80%
● Maximum de perception 6,25 €/opé

Divers
Frais d’opposition de la carte par le titulaire
pour perte, vol ou usage frauduleux gratuit
Frais d’opposition (blocage) de la carte par la banque

● sans inscription à la BDF 22,20 €
● avec inscription à la BDF 44,40 €

Réédition de code confidentiel 11,20 €
Remplacement de la carte avant échéance
suite à détérioration, perte ou vol 12,45 €/carte
Autorisation de paiement carte au delà du plafond mensuel 9,30 €/opé
Mise en place d’un plafond exceptionnel
(achat et retrait GAB/DAB) 11,50 €/demande
E-Carte Bleue 12,00 €/an

Choix de visuel de carte (hors visuel standard gratuit)
Carte Bleue Visa ou Carte Bleue Visa Izicarte (1) 10,10 €
Carte Bleue Visa Premier ou Carte Bleue Visa Premier Izicarte gratuit
(1) Cotisation due pour la période de validité de la carte

■Virements
Frais par virement occasionnel vers un compte Caisse d’Epargne

● au guichet ou par internet gratuit
Frais sur virement permanent vers un compte Caisse d’Epargne

● au guichet ou par internet gratuit
Frais par virement occasionnel vers une autre banque

● au guichet de l’agence 3,70 €/virt
● par internet gratuit

Frais sur virement permanent vers une autre banque
● au guichet de l’agence 1,10 €/virt
● par internet gratuit

■Prélèvements /TIP
Prélèvement extérieur :
Frais de mise en place d’une autorisation de prélèvement gratuit
Frais par paiement d’un prélèvement gratuit
Opposition sur prélèvement gratuit

■Chèques
Remise de chéquier en agence gratuit
Frais d’envoi de chéquier à domicile - envoi simple 2,45 €/envoi
Frais d’envoi de chéquier à domicile - envoi en recommandé 9,50 €/envoi
Remise de chèque à l’encaissement gratuit
Frais de destruction du chéquier en cas de non retrait
du chéquier dans les 6 mois 7,50 €
Frais d’émission d’un chèque de banque 12,50 €
Retrait-dépannage avec chéquier d’une autre Caisse d’Epargne 6,00 €
(opération nécessitant l’appel à la Caisse d’Epargne domiciliatrice)
Frais d’opposition chèque(s) par l’émetteur 17,40 €
Frais d’opposition chèquier(s) par l’émetteur 25,00 €

■Autres services
Service retraits illimités aux DAB des autres banques de la zone Euro 14,40 €/an
Service retraits déplacés à l’international (18-25 ans) 14,40 €/an
comprend le service retraits déplacés illimités
+ 4 retraits gratuits par mois (calendaire) hors zone Euro
Service opérations courantes illimitées : 31,20 €/an
virement en France et zone Euro, recherche simple de documents
de moins de 12 mois, réédition du code confidentiel de cartes et
chèque de banque 
Service franchise d’agios (1) 18,00 €/an
Epargne automatique : Eparfix / Eparplus 10,20 €/an
(1) En cas de dépassement du montant de la franchise d’agios, les éventuels agios restent dus

(cf. conditions particulières).

OFFRES GROUPÉES DE SERVICES 

■Bouquet Liberté
Cotisation à une offre groupée de services Bouquet Liberté avec une :

● Carte Bleue Visa Izicarte à débit immédiat 9,10 €/mois
● Carte Bleue Visa à débit immédiat 9,10 €/mois
● Carte Bleue Electron Sensea 9,10 €/mois
● Carte Bleue Visa Izicarte à débit différé 9,50 €/mois
● Carte Bleue Visa à débit différé 9,50 €/mois
● Carte Bleue Visa Premier Izicarte à débit différé ou immédiat 14,60 €/mois
● Carte Bleue Visa Premier à débit différé ou immédiat 14,60 €/mois
● Carte Bleue Visa Platinum Izicarte à débit différé 20,00 €/mois
● Carte Bleue Visa Platinum à débit différé 20,00 €/mois
● Carte Bleue Visa Infinite à débit différé 29,50 €/mois

Cotisation à une offre groupée de services
● Clients de 12-17 ans

pour les souscriptions à partir du 16/06/2014 1,00 €/mois
● Clients de 18-21 ans

pour les souscriptions à partir du 01/05/2014 -75% du tarif standard
● Clients de 22-25 ans

pour les souscriptions à partir du 01/05/2014 -50% du tarif standard
● Gratuité du service AlertEcureuil

pour les nouvelles souscriptions d’un jeune âgé de 12 à 25 ans
● Gratuité du service Coffre fort Numérique

pour les nouvelles souscriptions d’un jeune âgé de 18 à 25 ans

Des services complémentaires à tarif préférentiel
dans le cadre du Bouquet Liberté
Coffre-fort numérique, Service retraits illimités aux DAB d’une autre Banque
(zone euro dont France), Service retraits déplacés à l’international,
Service opérations courantes illimitées, E-carte Bleue, AlertEcureuil Individuel,
AlertEcureuil Famille, Franchise d’agios, Protection Juridique,
Sécur’Média Individuelle, Sécur’Média Famille, Assurance sur Épargne.

Tarif préférentiel des services complémentaires au Bouquet Liberté
Pour 1 service complémentaire payant souscrit : 10 % de remise

sur le prix à l’unité
Pour 2 services complémentaires payants souscrits : 20 % de remise

sur leur prix à l’unité
Pour 3 services complémentaires payants souscrits et plus : 30 % de remise

sur leur prix à l’unité

Avantages Bouquet Liberté
2ème carte souscrite dans Bouquet Liberté par le co-titulaire 50% du tarif standard
Cotisation Assurance sur compte Formule Famille 18,00 €/an

■Satellis Intégral (n’est plus commercialisé depuis le 1er mars 2011)
Cotisation à une offre groupée de services Satellis Intégral (1) :
avec une Carte Visa Premier ou Visa Premier Izicarte 14,60 €/mois
avec une Carte Visa Infinite 29,50 €/mois

■Satellis Essentiel Plus (n’est plus commercialisé depuis le 1er mars 2011)
Cotisation à une offre groupée de services Satellis Essentiel Plus (1) :
avec une Carte Bleue Visa Izicarte ou Visa à débit différé 9,50 €/mois
avec une Carte Bleue Visa Izicarte ou Visa à débit immédiat 9,10 €/mois
avec une Carte Visa Electron Sensea 9,10 €/mois

■Satellis Essentiel (n’est plus commercialisé depuis le 2 avril 2007)
Cotisation à une offre groupée de services Satellis Essentiel (1) :
avec une Carte Bleue Visa Izicarte ou Visa à débit différé 9,50 €/mois
avec une Carte Bleue Visa Izicarte ou Visa à débit immédiat 9,10 €/mois
avec une Carte Visa Electron Sensea 9,10 €/mois

■Futéo (réservé aux 18-25 ans)
(n’est plus commercialisé depuis le 16/06/2014)
Cotisation à une offre groupée de services Futéo (par carte) 1,00 €/mois

■Solution 16-17 (réservé aux 16-17 ans)
(n’est plus commercialisé depuis le 16/06/2014)
Cotisation à une offre groupée de services Solution 16-17 1,00 €/mois

■Satellis Jeunes 16-17 (réservé aux 16-17 ans)
(n’est plus commercialisé depuis le 1er mai 2012)
Cotisation à une offre groupée de services Satellis Jeunes 16-17 1,00 €/mois

■Coloc’ (réservé aux 18-25 ans)
Cotisation à une offre groupée de services gratuit
Service lié en option : une carte Visa Electron Sensea, par carte 1,00 €/mois

■OCF (Offre d’accompagnement de la clientèle en situation de fragilité)
La tenue, la fermeture et, le cas échéant, l’ouverture du compte de
dépôt, une carte de paiement à autorisation systématique, le dépôt et
le retrait d’espèces dans l’agence de l’établissement teneur du compte,
quatre virements mensuels SEPA, dont au moins un virement
permanent, ainsi que des prélèvements SEPA en nombre illimité, deux
chèques de banque par mois, un moyen de consultation du compte à
distance ainsi que la possibilité d’effectuer à distance des opérations de
gestion vers un autre compte du titulaire au sein du même
établissement, un système d’alertes sur le niveau du solde du compte,
la fourniture de relevés d’identité bancaires, le plafonnement spécifique
des commissions d’intervention prévu à l’article R.312-4-2, un
changement d’adresse une fois par an

Cotisation à une offre groupée de services 3,00 €/mois

■Service Bancaire de Base
Ouverture sur injonction Banque de France (Droit au compte) :
ouverture, tenue et clôture de compte, un changement d’adresse par
an, délivrance de RIB à la demande, domiciliation de virements
bancaires, un relevé de compte par mois, réalisation des opérations de
caisse, encaissement de chèques et de virements bancaires, dépôts et
retraits d’espèces au guichet, paiement par prélèvements, TIP, ou
virements bancaires, moyens de consultation à distance du compte
(Direct Ecureuil), 2 chèques de banque par mois, carte de paiement à
autorisation systématique (Carte Visa Sensea)

Cotisation Service Bancaire de Base gratuit

■Satellis Autonomie (réservé aux majeurs protégés)
un compte de dépôt mis à disposition du protégé, une carte Equilibra, Direct
Ecureuil, relevé multiproduit mensuel, Assurance Moyen de Paiement, Service
Opposition, Eparfix, frais tenue de compte.

Cotisation à une offre groupée de services
Satellis Autonomie : 3,00 €/mois

■Satellis Autonomie Gestion (réservé aux majeurs protégés)
un compte de dépôt mis à disposition du protégé, un compte chèques
de gestion, une carte de retrait Equilibra, relevé multi produit mensuel,
Assurance Moyen de Paiement, Service Opposition, Eparfix,
participation frais de tenue des deux comptes.

Cotisation à une offre groupée de services
Satellis Autonomie Gestion : 3,50 €/mois
(1) Option carte supplémentaire : 50% de réduction sur le prix à l’unité pour toute carte supplémentaire de

même niveau.

IRRÉGULARITÉS ET INCIDENTS

■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 inexistantes, absence ou insuffisance de provision...) 8,00 €/opé

dans la limite d’un plafond mensuel de 80,00 €
Pour les détenteurs de l’Offre d’accompagnement de la Clientèle
en situation de Fragilité (OCF) et du Service Bancaire de Base 4,00 €/opé

dans la limite d’un plafond mensuel de 20,00 €

■Opérations particulières
Procédure civile d’exécution (frais par avis à tiers détenteur, 10 % de la créance
frais par saisie-attribution, frais pour opposition administrative...) maximum 100,00€
Mise en interdiction bancaire par un autre établissement 25,00 €

■ Incident de paiement
Frais de lettre d’information préalable pour chèque sans provision
ou prélèvement non provisionné et non rejeté (maximum 1 par jour) 12,50 €

Forfait de frais par chèque rejeté pour défaut de provision 
Rejet de chèque pour insuffisance de provision ≤ 50,00 € 22,00 €/ch
(forfait incluant frais de dossier et lettre d’injonction)
Rejet de chèque pour insuffisance de provision > 50,00 € 42,00 €/ch
(forfait incluant frais de dossier et lettre d’injonction)
Plafond journalier pour rejet de chèque 100,00 €
Chèque payé en période d’interdiction bancaire 25,00 €

Forfait de frais par prélèvement rejeté
Frais de rejet de prélèvement pour défaut de provision :
≤ 20,00 € le montant de l’opération
> à 20,00 € 12,00 €

Pour les détenteurs de l’OCF et du Service Bancaires de Base 1/2 tarif
dans la limite d’un plafond de 3 opérations par mois

■Prestations diverses
Frais de gestion pour retour de courrier avec adresse inconnue (NPAI) 15,00 €
Frais de recherche pour adresse inconnue (NPAI) 60,00 €
Frais de lettre d’information pour compte débiteur non autorisé,
envoi simple 12,00 €
Frais de lettre d’information pour compte débiteur non autorisé,
envoi recommandé 16,00 €

DÉCOUVERTS(1)

Autorisation de découvert (2)(3) permanente TMM (4) + 9 points
● Frais de gestion 18,00 €/an

Autorisation de découvert (2)(3) ponctuelle TMM (4) + 8 points
● Frais de mise en place 20,00 €

Découvert non autorisé Taux majoré (5)

(1) Accessible à partir de 18 ans et sous réserve de l’acceptation de la Caisse d’Epargne.
(2) Autorisation de découvert utilisable pendant une ou plusieurs périodes n’excédant pas 30 jours

consécutifs.
(3) Le TAEG (Taux Annuel Effectif Global) indicatif est calculé conformément à l’annexe à l’article R. 313-1

du code de la consommation sur la base d’une utilisation immédiate, constante et intégrale sur une durée
de 365 ou 366 jours ou sur la durée  totale du découvert si sa durée est déterminée.

(4) TMM = Taux du Marché Monétaire, plafonné au taux de l’usure fixé par les pouvoirs publics. Taux
disponibles en agence. Au 01/10/2015, le Taux du Marché Monétaire est de 0,00%.

(5) Le solde débiteur excédant le montant maximum de l'autorisation de découvert ou, en l'absence d'une
telle autorisation, l'intégralité du solde débiteur du compte, porte intérêts au taux de découvert en
compte se situant au seuil de l'usure tel qu'il est communiqué pour les particuliers par le journal officiel
en son avis trimestriel concernant l''application de l'article L313-3 du code de la consommation relatif à
l'usure.

ASSURANCES ET ASSISTANCE
Cotisation à une offre d’assurance perte ou vol des moyens
de paiement (Assurance sur compte formule individuelle (1)(2)) 36,00 €/an
Cotisation à une offre d’assurance perte ou vol des moyens
de paiement (Assurance sur compte formule Famille (1)(2)) 57,60 €/an
Cotisation à une offre d’assurance perte ou vol des moyens
de paiement (Assurance moyens de Paiements (1)(2)) 18,30 €/an
Cotisation à une offre d’assurance perte ou vol des moyens de paiement
(assurance perte ou vol des cartes Visa et Sensea (1)(2)) 13,20 €/an
Satellis Assurance (1)(2) 15,30 €/an
Service Opposition (1)(2) 22,00 €/an
Sécur’Média Individuelle (1)(2)

● formule 1 dont 3 € de frais de gestion 39,00 €/an
● formule 2 dont 3 € de frais de gestion 81,00 €/an

Sécur’Média Famille (1)(2)

● formule 1 dont 3 € de frais de gestion 58,00 €/an
● formule 2 dont 3 € de frais de gestion 111,00 €/an

Protection Juridique (1)(2)

● formule commercialisée jusqu’au 23/03/2014
dont 4 € de frais de gestion 69,71 €/an

Protection Juridique (1)(2)

● formule commercialisée à partir du 24/03/2014
dont 4 € de frais de gestion 80,33 €/an

(1) Contrat de BPCE Assurances, entreprise régie par le code des Assurances. Voir conditions générales ou
notice d’information.

(2) Tarif en vigueur au 1er janvier 2016.

Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon, Banque coopérative régie par les
art. L 512-85 et s. du Code monétaire et financier - SA à Directoire et Conseil d’Orientation
et de Surveillance - capital social 295 600 000 euros - RCS Montpellier 383 451 267 - Siège
social 254 rue Michel Teule BP 7330, 34184 Montpellier cedex 4 - Intermédiaire d’assurance
immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 005 729- Titulaire de la carte professionnelle “Transactions
sur immeubles et fonds de commerce, sans perception de fonds, effets ou valeurs”
n° 2008/34/2106, délivrée par la Préfecture de l’Hérault, garantie par CEGC 16 rue Hoche,
Tour Kupka B - TSA 39999, 92919 LA DEFENSE CEDEX
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