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1. Ouverture et détention du Livret ECUREUIL 
Plus 

1.1 Conditions d'ouverture  
Le Livret Écureuil Plus est un compte 
d’épargne réservé aux personnes physiques 
majeures, titulaires d’un Livret de 
Développement Durable ouvert à la même 
Caisse d’Épargne et dont le solde (cumul des 
versements et intérêts capitalisés compris) est, 
à la date d’ouverture du Livret Écureuil Plus, 
au minimum de 4 600 €.  

1.2 Conditions de détention  

Une même personne ne peut être titulaire que 
d’un seul Livret Écureuil Plus. Le Livret Écureuil 
est nominatif et ne peut avoir qu’un titulaire. Il 
ne peut donc pas être ouvert en compte-joint, 
ni en compte indivis.  

2. Fonctionnement du Livret Ecureuil Plus  

2.1 Versements 
Le montant de dépôt a l'ouverture sur le Livret 
Écureuil Plus est au minimum de 1 500 € et 
au maximum de 4 600 €. Le titulaire a la 
possibilité d'effectuer des versements 
complémentaires sur son Livret Écureuil Plus 
dans les conditions suivantes :  
- chaque versement complémentaire au dépôt 
initial est égal ou supérieur à 150 €,  
- le cumul des versements est plafonné à 4 
600 €.  
La capitalisation des intérêts « prime de fidélité 
comprise » peut le cas échéant porter le 
montant du Livret Écureuil Plus au-delà de 
4600 €. Ces montants sont révisables selon le 
barème de la Caisse d'Épargne.  
2.2 Retraits  
Les retraits sur Livret Écureuil Plus sont 
autorisés dans les limites d’un montant 
minimum de 150 € et sous réserve du solde 
disponible au Livret Écureuil Plus. Le Livret 
Écureuil Plus ne doit en aucun cas présenter 
un solde inférieur à 1500 €. 
Les retraits déplacés dans une autre Caisse 
d’Épargne sont exclus.  
2.3 Rémunération  
Les intérêts du Livret Écureuil Plus sont 
décomptés par quinzaine et capitalisés à la 
date du 31 décembre de chaque année et ils 
deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts.  
Le taux d’intérêt servi sur le Livret Écureuil 

Plus est fixé par la Caisse d’Épargne. Il est 
constitué  
- d’une part d’un Taux de Base  
- et d’autre part d’un second taux 
correspondant à une rémunération 
complémentaire dite « Prime de Fidélité ». 
Cette « Prime de Fidélité » est acquise au 31 
décembre de l’année en cours sous réserve du 
respect des 2 conditions cumulatives suivantes 
:  
- le Livret Écureuil Plus est maintenu ouvert le 
31 décembre de l’année en cours,  
- le Livret de Développement Durable du 
titulaire n’a fait l’objet d’aucun retrait au cours 
de l’année (ou depuis la date d’ouverture du 
Livret Écureuil Plus si celui-ci est ouvert au 
cours de l’année), ni d’aucun transfert vers un 
autre établissement ou une autre Caisse 
d’Épargne.  
Ainsi, si au cours d’une année une seule de ces 
deux conditions est réalisée, la rémunération 
est calculée en fonction du Taux de Base 
uniquement.  
Le Taux de Base et la « Prime de Fidélité » 
peuvent être modifiés par la Caisse d’Épargne. 
Ces taux sont affichés dans les agences de la 
Caisse d’Épargne ou communiqués sur les 
relevés d’opérations du Livret Écureuil Plus.  
2.4 Fiscalité  
Les intérêts produits par le Livret Écureuil Plus 
(« Prime de Fidélité » comprise) sont fiscalisés 
et soumis aux cotisations sociales aux taux en 
vigueur.  
Le titulaire opte aux Conditions Particulières 
pour l'intégration des intérêts dans sa 
déclaration annuelle de revenus ou pour le 
prélèvement libératoire de l'impôt sur le 
revenu. Il peut modifier cette option à tout 
moment au plus tard le 20 décembre de 
chaque année.  
2.5 Tarification des services  
La nature et le montant de ces frais 
éventuellement liés à la gestion du Livret 
Écureuil Plus sont précisés dans le document " 
Conditions et tarifs des opérations et services 
bancaires applicables à la clientèle des 
particuliers " remis au titulaire lors de son 
adhésion à la convention de Livret Écureuil 
Plus. Ces conditions et tarifs sont également 
affichés dans les agences de la Caisse 
d'Épargne. La liste des opérations et services 
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faisant l'objet d'une perception de frais est 
susceptible d'être modifiée par la Caisse 
d'Épargne.  
2.6 Transfert  
Le Livret Écureuil Plus n’est pas transférable 
dans une autre Caisse d'Épargne ni dans un 
établissement autre qu’une Caisse d’Épargne.  
2.7 Prescription Trentenaire  
Lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans à 
partir du dernier versement ou remboursement 
ou de toute autre opération effectuée à la 
demande du titulaire du Livret Écureuil Plus, 
les sommes que détient la Caisse d'Epargne 
pour le compte du titulaire sont prescrites à 
son égard.  
Avant l'expiration du délai de trente ans, la 
Caisse d'Epargne adresse, aux fins de 
remboursement, 6 mois avant expiration du 
délai de 30 ans un avis au titulaire de tout 
compte atteint par la prescription et dont 
l'avoir en capital et intérêts est égal ou 
supérieur à 75 €. A cet effet, le titulaire aura 
soin d'informer la Caisse d'Epargne de tout 
changement de domicile. A l'égard des livrets 
conditionnels, le délai de trente ans ne court 
qu'à compter de la date à laquelle les sommes 
deviennent disponibles.  

3. Clôture du Livret Ecureuil +  

Le titulaire se réserve le droit de clôturer son 
Livret Écureuil Plus sans avoir à motiver sa 
décision, et sans préavis par courrier auprès de 
l'agence qui gère le Livret Écureuil Plus.  
Le décès du titulaire entraîne de plein droit la 
clôture du Livret Écureuil Plus. Les sommes 
déposées sur le Livret Écureuil Plus continuent 
de produire intérêts jusqu’à la date de remise 
des fonds dans le cadre du règlement de la 
succession.  
La Caisse d'Épargne se réserve le droit de 
clôturer le Livret Écureuil Plus sans avoir à 
motiver sa décision, par courrier adressé au 
titulaire sous réserve d’un préavis d’un mois à 
l’exception des dispositions du paragraphe ci 
dessous.  
La Caisse d'Épargne se réserve le droit de 
clôturer le Livret Écureuil Plus, sans préavis en 
cas de non respect par le titulaire de ses 
obligations (notamment un solde inférieur à 
1500 € sur le Livret Écureuil Plus après mise 
en demeure adressée au titulaire par courrier 
de régularisation demeurée infructueuse, 

détention multiple, clôture du Livret de 
Développement Durable ou transfert du Livret 
de Développement Durable dans une autre 
Caisse d’Épargne ou dans un établissement 
autre qu’une Caisse d’Épargne).  
En cas de clôture du Livret Écureuil Plus, la 
Caisse d'Épargne restituera au titulaire le solde 
de ce Livret, augmenté des intérêts produits 
jusqu'à la date de clôture, à l'expiration des 
délais bancaires d'usage nécessaires au 
dénouement des opérations en cours. A défaut 
d’indication du titulaire sur les modalités de 
cette restitution, celle-ci sera effectuée par 
l’envoi à l’adresse de correspondance du client 
d’un chèque de banque selon les règles de 
facturation en vigueur au moment de la 
clôture. En cas de clôture du Livret Ecureuil +, 
la Caisse d'Epargne restituera au titulaire le 
solde de ce Livret, augmenté des intérêts 
produits jusqu'à la date de clôture, à 
l'expiration des délais bancaires d'usage 
nécessaires au dénouement des opérations en 
cours. A défaut d’indication du titulaire sur les 
modalités de cette restitution, celle-ci sera 
effectuée par l’envoi à l’adresse de 
correspondance du client d’un chèque de 
banque selon les règles de facturation en 
vigueur au moment de la clôture. Par ailleurs, 
le titulaire du compte autorise par avance la 
Caisse d'Épargne à compenser de plein droit le 
solde du Livret Écureuil Plus avec le solde 
débiteur de tous autres comptes de même 
nature ou de nature différente, ouverts à son 
nom dans les livres de la Caisse d'Épargne, en 
raison de l'étroite connexité des obligations 
réciproques entre la Caisse d'Épargne et le 
titulaire. Cette compensation est possible à 
tout moment, alors même que les conditions 
de certitude, liquidité et d'exigibilité des 
créances réciproques ne seraient pas remplies. 
En toute occurrence, la Caisse d'Épargne 
pourra exercer un droit de gage et de 
rétention sur l'ensemble des sommes, effets, 
valeurs, ou objets déposés par le titulaire 
auprès de la Caisse d'Épargne jusqu'au 
règlement de tout solde et plus généralement 
de toute somme due.  
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