
Extrait standard des tarifs 2014 aux particuliers

Les tarifs ci-dessous s’entendent hors offres groupées de services 
et hors tarifs promotionnels ou spécifiques à une partie de la clientèle.

(1)  Contrat de BPCE Assurances, entreprise régie par le Code des Assurances. 
Voir conditions générales ou notice d’information. Tarif en vigueur au 01/01/2014.

Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon, 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, au capital social de 225 600 000 euros - SIREN 383 451 267 RCS Montpellier -

Intermédiaire d’assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 005 729.

Liste des services Prix en euros
Abonnement permettant de gérer 

ses comptes sur Internet 
(Direct Ecureuil par Internet)

Abonnement au service : Gratuit  
(hors coût fournisseur d’accès)

Produit offrant des alertes sur
la situation du compte par SMS 

(AlertEcureuil)

Abonnement au service : 2,20 €/mois
(hors coût opérateur téléphonique)
- soit, pour information, 26,40 €/an

Carte de paiement internationale
à débit immédiat (Carte Visa Classic)

Cotisation annuelle : 40,00 €/an

Carte de paiement internationale
à débit différé (Carte Visa Classic)

Cotisation annuelle : 45,50 €/an

Carte de paiement à autorisation
systématique (Visa Electron Sensea)

Cotisation annuelle : 40,00 €/an

Retrait en euros dans un DAB 
d’un autre établissement de la zone Euro 
avec une carte de paiement internationale

1,00 € par retrait 
(à partir du 4e retrait par mois)

Virement SEPA occasionnel externe 
dans la zone Euro

•  Ordre initié en agence : 3,70 €/virement
• Ordre passé par Internet : Gratuit

Frais de prélèvement

✓  Mise en place d’une autorisation de 
prélèvement : 

•  organismes publics et assimilés : 
Gratuit

• autres organismes : 8,95 €
✓ Par prélèvement : Gratuit

Commission d’intervention
8,00 €/opération 
avec un plafond de 80,00 €/mois
(soit 10 opérations par mois)

Assurance perte ou vol
des moyens de paiement (1)

(Assurance Moyens de Paiement (1))
18,30 €/an

Frais de tenue de compte 13,00 €/an


