
NUMEROS UTILES DE LA CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE

Parce que l’urgence n’attend pas et que l’on n’a pas toujours accès à Internet lorsqu’on 
en a besoin, voici une liste de numéros utiles à imprimer et à emporter avec vous ou à 
enregistrer dans le répertoire de votre téléphone portable.

FAIRE OPPOSITION SUR VOTRE CHÉQUIER

Pour mettre votre chéquier en opposition :
Contactez votre agence ou à défaut le centre d’opposition national : 0 892 68 32 08(1)

FAIRE OPPOSTION SUR VOTRE CARTE BANCAIRE
Pour mettre votre carte bancaire Caisse d’Epargne en opposition :
• En France + Dom : 09 69 36 39 39(1)

• A l’étranger + Tom : +33 9 69 36 39 39(2)

Bon à savoir : Un numéro d’appel interbancaire permettant également de retrouver le 
numéro d’appel de votre centre d’opposition, figure sur les distributeurs automatiques de 
billets de chaque banque.
Lors de votre appel, vous devez indiquer le numéro de votre carte et sa date d’expira-
tion. A défaut, les élements suivants sont succeptibles de vous être demandés : nom, 
prénoms, adresse, date de naissance, votre agence Caisse d’Epargne, votre numéro de 
compte.

FAIRE JOUER VOS GARANTIES D’ASSURANCE

Assurance Moyens de Paiement et Garantie Achat :
09 69 36 45 45(2), joignables depuis la France et l’étranger.



SE PROTÉGER CONTRE LES ALÉAS DU QUOTIDIEN

Bénéficiez pour vous et votre famille de garanties d’assurances et d’assistance en tant que 
porteur d’une carte Bleue Visa.

ASSURANCE VOYAGE

Garantie contre les risques de décès et d’infirmité permanente accidentels pouvant surve-
nir au cours d’un voyage que vous avez réglé avec votre Carte Bleue Visa.
Déclarez le sinistre dans les 15 jours de sa survenance.

Pour plus d’informations sur les clauses, conditions et pièces justificatives à transmettre, 
contactez :

CWI Distribution
SC 60 569 - 13 594 Aix-en-Provence Cedex 3

Tél. depuis la France : 04 86 91 01 26(3)

Tél. depuis l’étranger : + 33 4 86 91 01 26(3)

www.visa-assurances.fr



ASSISTANCE EN FRANCE ET A L’ÉTRANGER

Assistance en cas de maladie, blessure ou décès survenus au cours d’un déplacement 
privé ou professionnel en France ou à l’étranger, que les assurés se déplacent ensemble ou 
séparement, quelque soit leur mode de transport.

Appelez sans attendre pour permettre à Assistance Carte Bleue d’intervenir : 
Téléphone : + 33 (0) 9 69 32 10 03(2)

Télécopie : + 33 (0) 9 69 32 10 28(2)

Indiquez votre numéro de Carte Bleue Visa, la qualité de l’assuré concerné et précisez 
que vous êtes client de la Caisse d’Epargne.

ASSURANCE SAV

Pour toutes vos questions sur vos contrats d’assurance (Auto, 2 roues, Habitation, Garan-
tie des Accidents de la Vie, Protection Juridique, Sécur’Média), pour signaler un sinistre 
ou avoir recours à une assistance juridique, appelez au 09 69 36 45 45(2).
Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h et le samedi de 9h à 12h.

GESTION DE VOTRE CREDIT RENOUVELABLE IZICARTE
(déblocage, remboursement, décalage d’une échéance, ...)

SERVICE VISA PREMIER, PLATINUM ET INFINITE

www.caisse-epargne.fr(4)
Centre relation clientèle Crédit :
Tél. France métropolitaine : 08 20 08 87 77(5)

Tél. depuis les DOM : 08 20 30 53 15(6)

Si vous possédez une Carte Visa :
• Premier, vous pouvez accéder au service PREMIER en téléphonant au : 01 42 77 45 

45, 24h/24, 7j/7(3)

• Platinum, vous pouvez accéder au service PLATINUM en téléphonant au : 01 83 77 08 
20, , 24h/24, 7j/7(3)

• Infi nite, vous pouvez accéder au service INFINITE en téléphonant au : 01 42 47 92 49 
99, 24h/24, 7j/7(3)

Avec les service PREMIER/PLATINUM ou INFINITE, vous pouvez également effectuer 
une mise en opposition de votre carte, bénéfi cier des services d’assurance et d’assis-
tance qui vous sont réservés et obtenir des conseils lors de vos déplacements.



GÉRER SON BUDGET

PAR TÉLEPHONE

DEPUIS INTERNET

DEPUIS VOTRE SMARTPHONE OU TABLETTE

Appelez le 32 41(2) depuis la France

Connectez-vous sur www.caisse-epargne.fr(4)

Vous êtes guidé pas à pas pour toutes vos opérations 7j/7 et 24h/24.

Téléchargez l’application Caisse d’Epargne.

Pour plus de précisions, rendez-vous sur la page numéros utiles du site www.caisse-
epargne.fr 

(1) 0,34€ TTC par minute à partir d’un téléphone fixe.

(2) Appel non surtaxé, coût selon votre opérateur.

(3) Numéros facturés au prix d’une communication locale, régionale ou nationale, selon les coûts de chaque opérateur.

(4) Coût d’une connexion selon votre fournisseur d’accès.

(5) 0,12€ TTC/min à partir d’un poste fixe en France métropolitaine, hors surcoût opérateur.

(6) 0,11€ TTC/min à partir d’un poste fixe, depuis les DOM : Martinique, Guadeloupe, hors surcoût selon opérateur.
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