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Ce document est un extrait des conditions et tarifs des opérations et services 
bancaires appliqués à la clientèle des particuliers en vigueur au 1er janvier 2014.  
Les tarifs sont exprimés en euros TTC.

La Caisse d’Epargne fonde sa relation avec vous et ses clients sur la confiance et 
la transparence :
•  À toute ouverture de compte nous vous remettons une Convention précisant les 

conditions de fonctionnement des produits et services qui lui sont rattachés. 
Dans le cas où celle-ci ne vous aurait pas encore été remise, vous pouvez vous la 
procurer auprès du conseiller clientèle de votre agence Caisse d’Epargne.

•  Nous vous laissons le choix de souscrire les produits ou services que vous voulez 
associer à votre compte de dépôt, soit dans le cadre d’une offre groupée de 
services, soit dans le cadre d’un achat à l’unité.

Votre Agence Caisse d’Epargne se tient à votre disposition pour vous apporter toute 
information complémentaire et vous conseiller sur les services les mieux adaptés 
à vos attentes.

Nota : l’extrait suivant ainsi que le guide tarifaire des produits et services proposés
par la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes sont également disponibles 
sur notre site internet www.caisse-epargne.fr ou dans votre agence habituelle. 

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.

Liste des services Prix en euros

Abonnement permettant de gérer 
ses comptes sur l’Internet (Direct 
Ecureuil par Internet)

Gratuit  
(hors coût fournisseur d’accès)

Produit offrant des alertes sur 
la situation du compte par SMS 
(AlertEcureuil)

2,00 €/mois soit, pour information,  
24,00 €/an, permettant de recevoir  
un nombre illimité d’alertes

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

38,50 €/an

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

46,40 €/an

Carte de paiement à autorisation 
systématique (Visa Electron Sensea)

38,50 €/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 € par virement
• Ordre passé par Internet : gratuit

Frais de prélèvement

Mise en place d’une autorisation de 
prélèvement :
• organismes publics et assimilés : gratuit
• autres organismes : gratuit
Par prélèvement : gratuit

Commission d’intervention(1) 8,00 €/opération avec un plafond  
de 80 €/mois

Assurance perte ou vol des 
moyens de paiement (2) (Assurance 
Moyens de Paiement )

18,30 €/an

Frais de tenue de compte (frais 
persçus par la banque ou 
l’établissement de paiement pour 
la gestion du compte)

13,00 € par an
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1  OUVERTURE, FONCTIONNEMENT  
ET SUIVI DE VOTRE COMPTE
 Ouverture, transformation, clôture
• Ouverture de compte Gratuit
• Aide à la mobilité : 

•  Service d’aide à la mobilité (liste des opérations automatiques et  Gratuit 
récurrentes) 

• Domilis (service de transfert de virements/ prélévements) Gratuit
• Mobiliz(3)  Gratuit

• Désolidarisation de compte joint Gratuit
• Service Bancaire de Base (service défini à l’article D.312-5 du code Gratuit

monétaire et financier offert dans le cadre du droit au compte)
Ce service de base comprend :
• L’ouverture, la tenue et la clôture du compte
• Un changement d’adresse par an
• La délivrance à la demande de relevés d’identité bancaire
• La domiciliation de virements bancaires
• L’envoi mensuel d’un relevé des opérations effectuées sur le compte
• La réalisation des opérations de caisse
• L’encaissement de chèques et de virements bancaires
•  Les dépôts et les retraits d’espèces au guichet de la Caisse d’Epargne Aquitaine 

Poitou-Charentes
•  Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou 

virement bancaire
• Des moyens de consultation à distance du solde du compte
•  Une carte de paiement (Visa Electron Sensea) dont chaque utilisation est 

autorisée par la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes
•  Deux formules de chèques de banque par mois

• Gestion d’un compte en instance de clôture Gratuit
• Clôture de compte Gratuit

 Relevés de compte
•  Relevés de compte en ligne (dont récapitulatif annuel de frais Gratuit  

sur opérations réalisées en année n-1) 
• Récapitulatif annuel de frais (opérations réalisées en année n-1) Gratuit
• Relevés de compte au format papier :

•  Périodicité mensuelle dont relevé mensuel multiproduit  Gratuit 
(compte de dépôt + livrets)

• Périodicité hebdomadaire 48,25 €/an 
• Duplicata de relevé de compte de dépôt envoyé par courrier 4,17 €/l’unité
• Relevé de compte en agence, historique de compte 3,36 €/l’unité

 Tenue de compte
• Frais tenue de compte (hors offres groupes de services) 13,00 €/an
• Frais de tenue de compte sans mouvement depuis plus de 12 mois 13,00 €/an
• Frais de conservation d’avoirs sur comptes avec adresse inconnue 18,00 €/an
•  Service rémunération(4) (hors offre groupée de services)  Gratuit
•  Édition de BIC (Bank Identifier Code) / IBAN Gratuit 

(International Bank Account Number)
• Changement d’adresse Gratuit

 Services en agence
VERSEMENT, RETRAIT, REMISE DE CHÈQUE
• Versement d’espèces au guichet de votre agence Gratuit
• Retrait d’espèces au guichet de votre agence Gratuit
•  Retrait-dépannage d’espèces à la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou- Gratuit 

Charentes vos comptes sont ouverts dans une autre Caisse d’Epargne  
(opération nécessitant l’appel de la Caisse d’Epargne de domiciliation)(5)

•  Retrait-dépannage d’espèces  Selon tarifs de la CE d’accueil 
avec chéquier dans une autre Caisse d’Epargne  
(opération nécessitant l’appel de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes).

•  Remise de chèque payable en France Date de valeur J+1 jour ouvré(6) Gratuit 
Les remises CESU (Chèque Emploi Service Universel) et TSP (Titre Spécial de Paiement) 
ne seront plus acceptées en agence à partir du 15/10/13. 

• Délai d’encaissement ou d’indisponibilité Jusqu’à 12 jours ouvrés(6)

• Chèque remis à l’encaissement et retourné impayé Gratuit
• Paiement de chèque Date de valeur J (6)

RECHERCHE DE DOCUMENT(S)
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• Pièce d’opération 16,70 €/l’unité
• Pièce d’opération recherche complexe Sur devis
• Attestations :

• Attestations diverses 13,85 €/l’unité
• Relevé de situation des avoirs 36,30 €/l’unité
• Relevé de situation des avoirs, recherche complexe Sur devis

• Photocopies :
• D’un document 1,22 €/l’unité
• D’un chèque 13,40 €/l’unité

• Envoi de documents divers :
• Frais d’envoi simple 1,63 €/l’unité
• Frais d’envoi en recommandé avec accusé de réception 7,35 €/l’unité

• Recherche complexe Sur devis
COFFRE-FORT
• Frais de location de coffre-fort (selon contenance) :

• Petit modèle 51,80 €/an
Offre privilège, titulaire d’une offre groupée de services 41,44 €/an

• Modèle moyen 103,65 €/an
Offre privilège, titulaire d’une offre groupée de services 82,92 €/an

• Grand modèle 155,45 €/an
Offre privilège, titulaire d’une offre groupée de services 124,36 €/an

•  Frais de forçage du coffre-fort et remise en état  Frais réels 
consécutifs à perte/vol de la clef ou saisie judiciaire

2 BANQUE À DISTANCE
 Direct Ecureuil
SERVICE DE BANQUE À DISTANCE (7)

• Internet Accès gratuit
• Solution Mobile Accès gratuit
• Téléphone 3241 Appel non surtaxé

  Relevé en ligne mensuel 
Vos relevés de compte de dépôt demeurent disponibles durant 10 ans  Gratuit 
à partir de leur mise à disposition sur la Banque à Distance

 AlertEcureuil (service d’alerte par SMS)
• Frais d’abonnement au service (prélèvement mensuel) 2,00 €/mois  
  soit 24,00 €/an 

Tarification Jeunes (18-25 ans) ½ tarif
• Pour les détenteurs de Basic Services  0,50 €/mois 

(Alerte sur solde du compte par SMS : 1 par semaine) soit 6,00 €/an 

 AlertEcureuil Famille(8) (service d’alerte par SMS)
• Frais d’abonnement au service (prélèvement mensuel) 4,08 €/mois  
  soit 48,96 €/an

 Coffre-fort numérique 1,20 €/mois

Tarification Jeunes (18-25 ans) ½ tarif

  Libre Service Ecureuil Gratuit 
Service permettant d’effectuer des opérations courantes sur tous les 
distributeurs et bornes libre service Caisse d’Epargne. 
Dépôt d’espèces, de chèques (selon fonctionnalité du DAB(10)), gestion de 
virements internes et consultation du solde de tous vos comptes dans les 
distributeurs Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes.

  Webprotexion  Accès gratuit

Service de banque à distance pour les représentants légaux des majeurs protégés

3  VOS MOYENS ET OPÉRATIONS DE PAIEMENT
 Cartes (hors offres groupées de services)
COTISATIONS CARTES

Prélèvement à la date anniversaire de souscription
Cartes de paiement
• Carte Visa Infinite 296,00 €/an
• Carte Visa Premier à débit immédiat 130,00 €/an
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• Carte Visa Premier à débit différé 130,00 €/an
• Carte Visa Classic à débit immédiat 38,50 €/an
• Carte Visa Classic à débit différé 46,40 €/an
• Carte Visa Electron Sensea 38,50 €/an

Tarification Jeunes (18-25 ans) ½ tarif
•  Carte Bancaire Rechargeable Mastercard 12,00 €/an

(réservée aux 12-15 ans)

Cartes de retrait
• Carte de Retrait Nationale 21,20 €/an
• Carte Equilibra Interbancaire et Internationale (avec ou sans code) 20,75 €/an
•  Carte de Retrait Nationale Majeurs Protégés sécurisée 11,60 €/an 

(n’est plus commercialisée)
• Carte de retrait Tribu Cirrus :

• moins de 16 ans  12,50 €/an
• 16/18 ans 18,00 €/an

• Carte Nomade 14,40 €/an

Cartes de débit/crédit
• Carte Visa Premier Izicarte(9) à débit immédiat 130,00 €/an
• Carte Visa Premier Izicarte(9) à débit différé 130,00 €/an
• Carte Visa Classic Izicarte(9) à débit immédiat 38,50 €/an
• Carte Visa Classic Izicarte(9) à débit différé 46,40 €/an

Tarification Jeunes (18-25 ans) ½ tarif

Carte de crédit
• Carte Teoz(9) (carte associée à un crédit renouvelable) 18,00 €/an

Tarification Jeunes (18-25 ans) ½ tarif

E-Carte Bleue (paiement sécurisé par Internet) 8,35 €/an

PAIEMENTS PAR CARTE (la carte est émise par votre Caisse d’Epargne)
• Paiement en euros dans la zone euro Gratuit
• Paiement en devises :

• commission proportionnelle 2,80 %
• maximum de perception 6,25 €

RETRAITS D’ESPÈCES PAR CARTE

Retraits en euros (dans une Caisse d’Epargne ou une autre banque située  
dans la zone euro) :

• Frais par retrait d’espèces à un DAB(10) d’une Caisse d’Epargne Gratuit
• Frais par retrait d’espèces à un DAB(10) d’une autre banque :

Carte détenue A l’Unité
Dans une 

Offre Satellis
Dans un  

Bouquet Liberté

Visa Premier à débit immédiat 
ou à débit différé

Tous les retraits dans l’Union Européenne 
dans le mois : GratuitVisa Premier Izicarte(9) à débit 

immédiat ou à débit différé
Visa Infinite

Visa Classic à débit immédiat 
ou à débit différé  - Jusqu’à 3 retraits dans le 

mois : Gratuit
- A partir du 4ème retrait 

dans le mois : 1,00€/retrait

 - Jusqu’à 5 retraits 
dans le mois : 

Gratuit
- A partir du 6ème 

retrait dans le mois : 
1,00€/retrait

Visa Classic Izicarte(9) à débit 
immédiat ou à débit différé

Visa Electron Sensea  - Jusqu’à 3 retraits dans le mois : Gratuit
  - A partir du 4ème retrait dans le mois : 1,00€/retrait

• Frais par retrait d’espèces au guichet agence d’une autre banque 6,35 €
SERVICE RETRAITS ILLIMITÉS PAR CARTE AUX DAB(10) D’UNE AUTRE BANQUE 
EN ZONE EURO DONT FRANCE
• Cotisation  1,00 €/mois 
  soit 12,00 €/an
Retraits en devises :
• Frais par retrait d’espèces aux DAB(10) d’autres banques :

• commission proportionnelle 2,80 %
• commission fixe 3,20 €

• Frais par retrait d’espèces aux guichets agence d’autres banques :
• commission proportionnelle 2,80 %
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• commission fixe 6,25 €

SERVICE RETRAITS DÉPLACÉS À L’INTERNATIONAL (réservée aux 18-25 ans) 
• Cotisation 1,00 €/mois  
  soit 12,00 €/an

•  Retraits d’espèces aux DAB(10) d’une autre banque  Gratuit 
en zone euro et dans la limite de 4 retraits par mois hors zone euro

OPPOSITIONS SUR CARTE
•  Frais de blocage de carte en cas de perte, vol,  Gratuit 

usage frauduleux ou abusif
•  Courrier d’information de blocage de la carte lié à son  16,70 € 

utilisation abusive sans inscription à la Banque de France
• Inscription du retrait de la carte au fichier géré  36,30 €

par la Banque de France
LES AUTRES SERVICES
Choix du visuel collection permanente
• Carte Visa Premier Izicarte(9), Carte Visa Premier :

• 1er visuel Gratuit
• Visuels suivants hors renouvellemement carte 12,00 €/visuel(11)

• Carte Visa Classic Izicarte(9), Carte Visa Classic 12,00 €/visuel(11) 
Tarification Jeunes (18-25 ans) ½ tarif

Choix du visuel personnalisé
• Carte Visa Classic Izicarte(9), Carte Visa Classic 12,00 €/visuel(12)

Tarification Jeunes (18-25 ans) ½ tarif
• Retour au visuel standard Gratuit
Autres services :
• Réédition/réactivation de code confidentiel 8,45 €/opération
•  Refabrication de carte avant échéance (suite à détérioration,  

perte, vol/usage frauduleux, modification d’état civil) 12,95 €/opération
• Téoz(9) Frais de remplacement 8,00 €/opération
• Mise en place d’un plafond exceptionnel retrait distributeur 

ou paiement 10,00 €/opération
• Frais d’envoi de carte en recommandé 7,35 €
• Services Carte Bancaire Rechargeable Mastercard :

• Opposition, perte/vol/usage frauduleux Gratuit
• Réedition du code carte  1,50 €/opération
• Rechargement occasionnel Gratuit
• Rechargement programmé 3,00 €/an
•  Refabrication de carte avant échéance 8,00 €/opération 

(suite à déterioration, perte/vol/usage frauduleux, modification d’état civil)

 Virements
VIREMENT VERS UN COMPTE CAISSE D’EPARGNE
• Occasionnel Gratuit
• Permanent Gratuit
VIREMENT OCCASIONNEL NATIONAL ET VIREMENT SEPA VERS UNE AUTRE BANQUE
• Au guichet de l’agence 3,70 €/opération
• Par téléphone (Direct Ecureuil Mobile) Gratuit
• Par Internet (Direct Ecureuil Internet) Gratuit
VIREMENT PERMANENT VERS UN AUTRE ÉTABLISSEMENT BANCAIRE
• Par internet Gratuit
• Frais sur virement permanent initié en agence 1,00 €/opération
 VIREMENT À J
•  Transfert de fonds effectué le jour même si demande 11,20 €/opération 

effectuée du mardi au vendredi avant 11h

 Prélèvements/TIP (Titres Interbancaires de Paiement)
PRÉLÈVEMENTS NATIONAUX
• Frais de mise en place d’une autorisation de prélèvement national Gratuit
•  Frais de mise en place d’une autorisation de prélèvement national  Gratuit 

initié par un organisme public ou assimilé
PRÉLÈVEMENTS SEPA
• Frais de mise en place d’un prélèvement SEPA Gratuit
• Frais de mise en place et paiement d’un prélèvement SEPA initié Gratuit

par le Trésor Public
OPPOSITIONS SUR PRÉLÈVEMENT
•  Révocation ou contestation d’une échéance de prélèvement Gratuit 

(opposition ponctuelle)
• Retrait de consentement sur autorisation de prélèvement 14,55 €/opération
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Tarification Jeunes (18-25 ans) ½ tarif

 Chèques
• Mise à disposition à l’agence Gratuit
• Frais d’envoi de chéquier à domicile :

• Envoi simple hors offre groupée de services 0,81 €/opération
• Envoi par lettre recommandée 7,35 €/opération

•  Frais d’émission d’un chèque de banque  11,20 €/opération 
(Compte de dépôt ou livret autre que Livret A)

• Envoi de chèque de banque en recommandé  7,35 €/opération
• Retrait-dépannage avec chéquier dans une autre  Selon tarifs de la CE

Caisse d’Epargne (opération nécessitant l’appel  réalisant l’opération 
de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes)

• Retrait dépannage avec votre chéquier à la Caisse d’Epargne Gratuit
Aquitaine Poitou-Charentes vos comptes sont ouverts dans une autre CE 
(opération nécessitant l’appel de la Caisse d’Epargne domiciliatrice)

• Remise de chèque compensable en France : Gratuit
date de valeur = J + 1 ouvré (6)

• Délai d’encaissement ou d’indisponibilité des fonds 12 jours ouvrés(6)

DESTRUCTION
• Frais de destruction de chéquier en cas de non retrait 7,50 €/opération

du chéquier dans les 2 mois
OPPOSITIONS SUR CHÈQUES
• Frais d’opposition sur chèque(s) par l’émetteur 16,00 €/opération
• Frais d’opposition sur chéquier(s) par l’émetteur 24,50 €/opération
• Frais d’opposition sur chéque de banque Gratuit

 Autres services et opérations internationales
SERVICE OPÉRATIONS COURANTES ILLIMITÉES 2,50 €/mois 
 soit 30,00 €/an
Chèques de banque, virements sur tous canaux, autorisation de prélèvement, 
envoi de chéquiers à domicile, recherche simple de documents de moins d’un 
an, réédition de code secret carte.
SERVICE FRANCHISE D’AGIOS(13) 1,50 €/mois 
 soit 18,00 €/an
ÉPARGNE AUTOMATIQUE Eparfix / Eparplus Gratuit

SERVICE OPPOSITION CARTES(2) 22,00 €/an
 ACHAT / VENTE BILLETS DE BANQUE ETRANGERS (DEVISES)
Opération réservée à la clientèle de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes
• Vente de billets étrangers cours affiché
• Vente de pack en sus 3,00 €/opération
• Achat de billets étrangers cours affiché
CHEQUES DE VOYAGE
La Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes ne délivre plus de chèques 
de voyage depuis le 01/06/2013, suite à l’arrêt officiel du service par son 
fournisseur et met fin à l’achat des chèques de voyage à compter du 01/01/2014
VIREMENTS
Emission de virements vers l’étranger ou réception de virements en 
provenance de l’étranger ZONE SEPA

•  Frais par virement en euros occasionnel automatisable vers un autre 
établissement bancaire de la zone SEPA (frais partagés, code IBAN et code 
BIC obligatoirement renseignés) :
• Au guichet de l’agence 3,70 €/opération
• Par Direct Ecureuil Internet ou Mobile Gratuit                                                           
(établissements domiciliés en France)

• Frais de réclamation sur virement émis vers un autre  Selon les tarifs
établissement bancaire de la zone SEPA de l’établissement

•  Réception d’un virement occasionnel automatisable  Gratuit 
émis par un autre établissement bancaire de la zone SEPA

• Frais de virement permanent SEPA :
• Mise en place d’un virement permanent SEPA Gratuit
• Frais par virement permanent émis vers un compte SEPA 1,00 €/opération

Emission de virements vers l’étranger ou réception de virements en 
provenance de l’étranger HORS ZONE SEPA

• Taux de commission de service 0,10%
• Minimum de perception 17,00 €
• Maximum de perception 80,00 €

• Commission pour virement émis tout frais au donneur d’ordre (forfait) 20,00 €
• Taux de commission de change (devises seules, en sus) 0,05%
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• Minimum de perception 17,00 €
• Maximum de perception 80,00 €

 CHEQUES ETRANGERS
Encaissement et paiement de chèques étrangers

• Taux de commission de service 0,10%
• Minimum de perception 17,00 €
• Maximum de perception 80,00 €

• Taux de commission de change (devises seules, en sus) 0,05%
• Minimum de perception 17,00 €
• Maximum de perception 80,00 €

• Impayé sur l’étranger (forfait) 40,00 €
•  Frais supplémentaires éventuels facturés  Frais au réel 

par les correspondants étrangers

4  OFFRES GROUPÉES DE SERVICES
 Bouquet Liberté
UN ENSEMBLE DE SERVICES ESSENTIELS
• Compte de dépôt
• Service rémunération(4)

• Renouvellement automatique de chéquier(14)

• Envoi simple d’un chéquier à domicile ou remis en agence
•  Relevé de compte mensuel (relevé en ligne ou papier) ou relevé multiproduit 

mensuel
• Assurance sur Compte(2) (Individuelle ou Famille(8))
• Autorisation de découvert personnalisé(14)

• Direct Ecureuil (accès à la banque à distance)
•  Libre Service Ecureuil (accès à vos comptes sur guichet automatique de la 

Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes)
• Retraits en euros par carte et par mois aux DAB(10) d’une autre banque (15) :

•  avec une Carte Visa Premier, Visa Izicarte(9) Premier ou Infinite, tous retraits 
au sein de la zone européenne, gratuits

•  avec une Carte Visa Classic, Izicarte(9) Classic à débit immédiat  
ou à débit différé, 5 retraits gratuits

• avec une Carte Visa Electron Sensea, 3 retraits gratuits
• Frais de tenue de compte (compte avec ou sans mouvement)

COTISATION AVEC 
UNE CARTE AU CHOIX :

Bouquet Liberté avec une 
Assurance sur Compte(2) 

Individuelle

Bouquet Liberté avec une 
Assurance sur Compte(2) 

Famille(8)

Carte Visa Premier à débit 
immédiat ou à débit différé ou 
carte Visa Premier Izicarte(9) à 
débit immédiat ou à débit différé

15,90 E/mois
soit 190,80 E/an

15,90 E/mois + 1,50 E/mois 
soit 190,80 E/an + 18 E/an

Carte Visa Classic à débit différé 
ou carte Visa Classic Izicarte(9) à 
débit différé

8,60 E/mois
soit 103,20 E/an

8,60 E/mois + 1,50 E/mois 
soit 103,20 E/an + 18 E/an

Carte Visa Classic à débit 
immédiat ou carte Visa Classic 
Izicarte(9) à débit immédiat ou 
carte Visa Electron Sensea

8,35 E/mois 
soit 100,20 E/an

8,35 E/mois + 1,50 E/mois 
soit 100,20 E/an + 18 E/an

Carte Visa Infinite 29 E/mois 
soit 348 E/an

29 E/mois + 1,50 E/mois
  348,00€/an + 18,00€/an

Tarification Jeunes 
 (18-25 ans) ½ tarif

 
DES SERVICES COMPLÉMENTAIRES À TARIF PRÉFÉRENTIEL DANS LE CADRE  
DU BOUQUET LIBERTÉ (16)

• Coffre-fort numérique
•  Service Retraits Illimités aux DAB(10) d’une autre Banque (zone euro dont 

France)
• Service Retraits Déplacés à l’international (offre réservée aux 18-25 ans)
•  Service opérations courantes illimitées (chèques de banque, virements sur 

tous canaux, autorisation de prélèvement, envoi de chéquiers à domicile, 
recherche simple de documents de moins d’un an, réédition de code secret carte)

• E-carte Bleue
• AlertEcureuil (Individuel ou Famille(8)). 
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• Franchise d’agios(13)

• Protection Juridique(2)(17)

• Sécur’Média(2) (Individuelle, Famille(8)(20))
• Assurance sur Epargne(2)(17)

REMISES PROGRESSIVES SUR LA SOUSCRIPTION DE SERVICES 
COMPLÉMENTAIRES À BOUQUET LIBERTÉ :
Pour 1 service complémentaire souscrit : 10 % de remise sur le prix à l’unité.
Pour 2 services complémentaires souscrits : 20 % de remise sur leur prix à l’unité.
Pour 3 services complémentaires souscrits et plus : 30 % de remise sur leur 
prix à l’unité.
AVANTAGES LIES AU BOUQUET LIBERTE :
• Cotisation Carte Bancaire Rechargeable Mastercard  1ère année Gratuite
• Cotisation d’une carte supplémentaire : 

• Carte Visa Infinite 1/2 tarif
• Carte Visa Premier Izicarte(9) ou Visa Premier, débit immédiat ou différé 1/2 tarif
•  Carte Visa Classic Izicarte (9) ou Visa Classic, débit immédiat ou différé 1,00 €/mois 
• Carte Visa Electron Sensea 1,00 €/mois

En cas de souscription de deux Bouquet Liberté : remise de 50% par mois sur la 
cotisation d’un des deux comptes. La remise est effectuée sur le Bouquet Liberté dont 
la cotisation est la moins élevée et s’applique sur l’ensemble des services essentiels. 
Les services complémentaires ne bénéficient pas de la remise de 50%

 Autres offres groupées de services
LES OFFRES SATELLIS :
Les offres Satellis Integral, Satellis Essentiel+ et Satellis Essentiel ne sont plus 
commercialisées

Satellis 
Integral 

Satellis 
Essentiel + 

Satellis 
Essentiel 

Satellis 
Autonomie (18)

Assurance Moyens de Paiement (2) • • • •
Service Opposition (2) • • • •
Satellis Assurance (2) • • •
Eparplus/Eparfix • • • •
Relevé multiproduit mensuel électronique 
ou papier, ou relevé de compte • • •

Relevé Multiproduit trimestriel, semestriel 
ou annuel •

Autorisation de découvert (14) • • •
Direct Ecureuil (accès à la banque à 
distance) • • •

Libre Service Ecureuil (accès à vos 
comptes sur les guichets automatiques 
de la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-
Charentes)

• • • •

Frais de tenue de compte 
(avec ou sans mouvement) • • • •

Service rémunération (4) • • • •
Compte de dépôt • • • •
Seuils d’agios par trimestre • • •
Synthèse individuelle des comptes détenus •
Service chéquier (renouvellement 
automatique, envoi simple à domicile  
ou remise en agence) • • •

• 
envoi à 

l’adresse du 
gestionnaire  

par recommandé

Retraits d’espèces en euros par mois par 
carte aux DAB(10) d’une autre banque de la 
zone euro :

    •  Tous retraits gratuits 

    •  3 retraits gratuits

•

• •

Refabrication ou réédition d’un code de 
la carte de retrait (1/an), renouvellement 
anticipé d’une carte de retrait (1/an)

•

Un virement ponctuel (1/an), et permanent  
(1/an) vers un autre établissement •

Chèque de banque (1/an) •
Avec une carte au choix • • • •
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• Cotisation avec une carte : 

Satellis 
Integral

Satellis 
Essentiel+

Satellis 
Essentiel

Satellis 
Autonomie (18)

Carte Visa Infinite 30,00 E/mois
360,00 E/an

Carte Visa Premier à débit 
immédiat ou Visa Premier 
Izicarte(9) à débit immédiat

15,55 E/mois
186,60 E/an

Carte Visa Premier à débit 
différé ou Visa Premier 
Izicarte(9) à débit différé

15,55 E/mois 
186,60 E/an

Carte Visa Classic à débit 
immédiat ou Carte Visa Classic 
Izicarte(9) à débit immédiat

9,15 E/mois
109,80 E/an

8,35 E/mois
100,20 E/an

Carte Visa Classic à débit 
différé ou Carte Visa Classic 
Izicarte(9) à débit différé

9,30 E/mois
111,60 E/an

8,50 E/mois
102,00 E/an

Carte Visa Electron Sensea 9,15 E/mois 
109,80 E/an

8,35 E/mois
100,20 E/an

3,20 E/mois 
38,40 E/an

Carte Equilibra (avec ou sans 
code)

2,70 E/mois
32,40 E/an

Carte de Retrait nationale 
Majeur Protégé Sécurisée 
(n’est plus commercialisée)

2,70 E/mois 
32,40 E/an

Cotisation 18-25 ans 
(½ tarif)

• • •

Pour les forfaits Satellis Intégral, Satellis Essentiel + et Satellis Essentiel, la 2ème carte 
est à demi-tarif (le montant de la 2ème carte est répercuté pour 1/12ème sur la cotisation 
mensuelle du forfait).

GAMME DES MOYENS DE PAIEMENT ALTERNATIFS AU CHÈQUE (GPA)

 BASIC SERVICES  
(Offre groupée de services avec moyens de paiement alternatifs au chèque)
• Carte Visa Electron Sensea
• Tenue de compte (avec ou sans mouvement)
• Relevés de compte Libre Service Ecureuil
•  Mise en place de prélèvement, paiement de prélèvement ou TIP (Titres 

Interbancaires de paiement)
• Virements européens occasionnels émis par Internet
• Consultation et gestion du compte par Internet (Direct Ecureuil par Internet)
• 2 chèques de Banque par mois  
Cotisation à l’offre groupée de services / moyens de paiement alternatifs 
Basic Services 3,00 e/mois 

  soit 36,00 e/an 
 BASIC SERVICES AVEC ALERTE SUR SOLDE DU COMPTE PAR SMS (1 par semaine)
Cotisation à l’offre groupée de services avec moyens de paiement 
alternatifs Basic Services avec alerte sur solde 3,50 e/mois 

 soit 42,00 e/an

LES OFFRES JEUNES
SOLUTION 16-17
Cette offre comprend :
• Carte Visa Electron Sensea
• Assurance perte/vol des cartes à autorisation systématique et des cartes Visa(2)

• Relevé de compte mensuel électronique
• Accès à la Banque à Distance Direct Ecureuil
• Alerte sur solde du compte par SMS, AlertEcureuil
• Frais de tenue de compte (que le compte soit avec ou sans mouvement)

Cotisation Solution 16-17 (prélèvement mensuel) 1,00 €/mois soit 12,00 €/an

FUTEO 18-25 ANS
Cette offre comprend :
• Carte Visa Classic à débit immédiat
• Découvert autorisé
• Exonération d’agios uniquement dans le cadre du découvert autorisé
• Alerte sur solde du compte par SMS, AlertEcureuil
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• Accès à la Banque à Distance Direct Ecureuil
• Relevé de compte électronique ou papier
• Relevé multiproduit mensuel
• Frais de tenue de compte
•  Accès à vos comptes sur les guichets automatiques de votre Caisse 

d’Epargne, Libre-Service Ecureuil
• Renouvellement automatique de chéquier(14)

• Envoi simple d’un chéquier à domicile ou remis en agence
• Epargne automatique Eparfix

Cotisation Futéo 18-25 ans (prélèvement mensuel) 1,00 €/mois soit 12,00 €/an

OFFRE COLOC’ (Offre de services ouverte à tout public)
Cette offre comprend :
• Compte de dépôt joint sans autorisation de découvert ni chéquier
• Relevé de compte électronique ou papier
• Accès à la Banque à Distance, Direct Ecureuil
• Frais de tenue de compte (que le compte soit avec ou sans mouvement)

Cotisation Coloc’ Gratuit
Cotisation avec la Carte Visa Electron Sensea
(prélèvement mensuel)  1,00 €/mois soit 12,00 €/an

SATELLIS JEUNE 16-17 ANS (cette offre n’est plus commercialisée)
Cotisation Satellis 16-17 (prélèvement mensuel) 1,00 €/mois soit 12,00 €/an

SATELLIS TRIBU (cette offre n’est plus commercialisée)
Cotisation Satellis Tribu (prélèvement mensuel)  7,60 €/mois soit 91,20 €/an

FORFAIT LIAISON 
(cette offre n’est plus commercialisée) et comprend une carte Nomade :
• Avec relevés mensuels  19,30 €/an
• Avec relevés trimestriels  12,95 €/an

5 IRRÉGULARITÉS ET INCIDENTS
 Commission d’intervention

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 inexactes, absence ou insuffisance de provision...)

• Par opération 8,95 €
• Dans la limite d’un plafond mensuel de 20 opérations 179,00 €

Tarification Jeunes (18-25 ans) ½ tarif
Pour les détenteurs de carte de paiement à débit différé
Commission d’intervention sur facture(s) carte (comprise dans les 20 opérations maximum 
facturées par mois) quel que soit le nombre d’irrégularités 8,95 € /mois

Pour les détenteurs de Basic Services(19) 
(offre groupée de services avec moyens de paiement alternatifs au chèque) : 
 - Par opération 4,85 €
 - Dans la limite d’un plafond mensuel de 6 opérations 29,10 €

 Opérations particulières
• Frais de saisie-attribution 100,00 €/acte
• Frais par Avis à Tiers Détenteur 100,00 €/acte
•  Opposition administrative :  

Montant dû au Trésor public 10 % 
 93,00 € maximum

• Mise en interdiction bancaire par un autre établissement 28,25 €
• Ouverture de dossier contentieux suite à un incident de paiement  60,00 €

(frais réels en sus) 
• Courrier de relance pour compte débiteur, envoi simple 10,40 €
• Courrier de relance pour compte débiteur, envoi recommandé 16,00 €
• Courrier de dénonciation de convention de découvert de compte 10,40 €
• Courrier de relance pour incident de compte 10,40 €
• Courrier de relance pour impayé sur location de coffre-fort 10,40 €

 Incidents de fonctionnement
REJET DE CHÈQUE
• Forfait de frais par chèque rejeté pour défaut de provision comprenant :

• Les frais de dossier
• La commission d’intervention
• Les frais de chèque impayé

11



•  Les frais de lettre d’information préalable pour chèque émis sans 
provision : envoi par lettre simple ou appel par plate-forme téléphonique

• Les frais de lettre d’injonction au titulaire et au cotitulaire
• Les frais d’envoi en recommandé (AR) de la lettre d’injonction
• La déclaration BDF (Banque de France)
• Les frais de gestion du compte pendant la période d’interdiction bancaire
• Les frais de mainlevée de l’interdiction bancaire
• Les frais de blocage de provision pour régularisation

• Les frais de délivrance du certificat de non-paiement
Forfait de frais de rejet de chèque  
• Chèque inférieur ou égal à 50 € 30,00 €/rejet
• Chèque supérieur à 50 € 50,00 €/rejet
Frais dans la limite d’un plafond journalier 100,00 €
Tarification Jeunes (18-25 ans) ½ tarif

Émission d’un chèque sans provision : le rejet d’un chèque sans provision entraîne, pour 
une durée de 5 ans, une interdiction d’émettre des chèques sur tous les comptes détenus 
dans toutes les banques. Il est néanmoins possible à tout moment, pendant cette période, 
de régulariser sa situation pour lever l’interdiction.
• Chèque payé en période d’interdiction bancaire 13,60 €/opération
REJET DE PRÉLÈVEMENT
Forfait de frais par prélèvement rejeté pour défaut de provision (dont 
commission d’intervention)

• Prélèvement inférieur ou égal à 20 € 
• Frais dans la limite du montant rejeté avec un maximum de 20,00 €*

• Prélèvement supérieur à 20 €
• Frais dans la limite d’un plafond mensuel de 10 opérations 20,00 €*

*  Demi tarif pour les détenteurs de Basic Services(19) (offre groupée de services avec moyens de 
paiement alternatifs au chèque) avec maximum 3 opérations facturées par mois.

Tarification Jeunes (18-25 ans) ½ tarif avec 3 opérations maximum facturées/mois
• Notification d’un refus d’exécution d’un ordre de paiement Gratuit

REJET DE VIREMENT Gratuit

6 DÉCOUVERTS ET CRÉDITS
 Découverts accessibles à partir de 18 ans
• Autorisation de découvert permanente(14) :  

• Taux Fixé à la signature
• Frais de gestion* 14,50 €/an
Tarification Jeunes (18-25 ans) sur frais annuel de gestion ½ tarif

• Autorisation de découvert(14) ponctuelle (découvert inférieur à 3 mois) :
• Taux Fixé à la signature
• Frais de gestion 14,50 €/an

• Découvert non autorisé :
• Taux Seuil de l’usure

• Incidents de paiement :
•  Courrier de relance suite à découvert non autorisé  10,40 €/opération 

ou à un dépassement de découvert autorisé
•  Dénonciation de convention de découvert  10,40 €/opération 

par la Caisse d’Epargne

* Hors offres groupées de services Bouquet Liberté, Satellis Intégral, Satellis Essentiel + et 
Satellis Essentiel.

7 ASSURANCES ET PRÉVOYANCE
 Assurances liées à un compte
Cotisations
• Assurance sur Compte(2) (20) :

• Formule Individuelle 36,00 e/an
• Formule Famille(8) 57,60 e/an

• Assurance Moyens de Paiement(2) 18,30 e/an
•  Assurance perte/vol des cartes à autorisation systématique  13,20 e/an
  et des cartes Visa(2) 

• Satellis Assurance(2) 15,30 e/an
• Service Opposition sur Carte(2) (n’est plus commercialisé) 22,00 e/an
• Satellis Protection(2) (n’est plus commercialisé) 10,98 e/an
• Satellis Juri Protection(2) (n’est plus commercialisé) :

• Compte simple 19,82 e/an
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• Compte joint 32,01 e/an

 Protection au quotidien
• Sécur’Média(2) Individuelle(20) :

• formule 1 33,00 e/an*
• formule 2 75,00 e/an*

• Sécur’Média Famille (2) (8) (20) :
• formule 1 45,00 e/an*
• formule 2  96,00 e/an*

• Assurance Mobile(2) (n’est plus commercialisé) 30,00 e/an*
• Assurance Mobile(2) avec mensualisation de la prime  2,75 e/mois* 
(n’est plus commercialisé) soit 33,00 e/an*
• Protection Juridique(2) 63,56 e/an* 
* Excepté la 1ère mensualité qui intègre les frais de gestion et taxes éventuelles. 
Dont 3,00 € de frais de gestion et 4,00€ de frais de gestion pour Protection Juridique.

 Assurances prévoyance
•  Assurance sur Epargne(2)  27,00 e/an*

(pour toute souscription depuis le 22/11/2010) 
• Assurance sur Epargne (2) (Pour toute souscription  24,00 e/an
avant le 22/11/2010 - n’est plus commercialisé)
* Excepté la 1ère mensualité qui intègre les frais de gestion et taxes éventuelles.
Dont 3,00 € de frais de gestion.

 Double relais(2) (n’est plus commercialisé) 18,29 e/an

8  RÉSOUDRE UN LITIGE
La Caisse d’Epargne met tout en oeuvre pour vous offrir un service de qualité. 
Malgré notre vigilance, des insatisfactions ou des difficultés peuvent survenir. 
Pour nous en faire part, 3 niveaux de recours successifs vous sont proposés :

  Votre agence Caisse d’Epargne :  
votre premier interlocuteur
Prenez contact avec votre Conseiller. Expliquez-lui la nature de votre 
réclamation, donnez-lui vos raisons et précisez aussi clairement que possible 
ce que vous attendez de sa part.

  Le service relations clients :  
si le différend persiste
Si aucune solution satisfaisante n’a pu être trouvée avec votre Agence, le 
Service Relations Clients peut intervenir pour réexaminer votre demande.
•  Pour le contacter PAR COURRIER, écrivez au Service Relations Clients 

Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, en précisant votre numéro 
de compte et en joignant toutes pièces justificatives, les courriers reçus ou 
envoyés, pour faciliter le traitement de votre dossier à l’adresse suivante :

 61, rue du Château d’Eau - CS 31271 - 33076 Bordeaux cedex
•  PAR INTERNET : remplissez le formulaire en ligne sur le site Caisse 

d’Epargne (www.caisse-epargne.fr)(7) rubrique Contact
•  PAR TÉLÉPHONE :

• Appels depuis la France et les DOM 09 69 36 27 38*
• Appels depuis l’international et les TOM + 33 (0)9 69 36 27 38*
Nous nous engageons à vous répondre sous 10 jours.
Si toutefois une analyse plus approfondie de votre dossier est nécessaire,  
ce délai pourra être porté à 60 jours.

* Appel non surtaxé. Coût selon votre opérateur.

  En dernier recours :  
le médiateur Caisse d’Epargne
Si les échanges avec votre Agence et le Service Relations Clients n’ont pas 
abouti à une solution qui vous convient, vous pouvez écrire au Médiateur dans 
la mesure où l’objet du litige entre dans son champ d’action tel que défini dans 
la Charte de la Médiation disponible sur simple demande. La saisine s’effectue 
par écrit, en précisant votre numéro de compte, à l’adresse suivante :
Monsieur le Médiateur - Fédération Bancaire Française
CS n°151 - 75422 PARIS Cedex 09

 Médiation de l’AMF :
Vous pouvez également saisir le Médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers 
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(AMF)(21) dans le cadre d’un litige relatif aux services et placements financiers ( tels 
que actions, obligations, OPCVM, SCPI et OCPI ), à l’information des investisseurs, 
à l’exécution des ordres (délais, contenu), à des problèmes de tenue de compte 
titres. La saisine du Médiateur peut se faire soit par voie postale : 
Monsieur le Médiateur de l’AMF - Autorité des marchés financiers
17 place de la Bourse - 75082 PARIS CEDEX 02
soit en complétant le formulaire de demande de médiation sur le site internet de 
l’AMF : www.amf-france.org (7). La charte de Médiation de l’AMF est également 
disponible sur ce site.

 En complément :
Le guide de la Fédération Bancaire Française « comment régler un litige 
avec ma banque » vous sera remis sur simple demande ou peut être consulté 
gratuitement sur www.fbf.fr (7)

9 NOTES
(1) Commission d’intervention : Somme perçue par la banque en raison d’une opération entrainant une 
irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier (présentation d’un ordre 
de paiement irrégulier, coordonnées bancaires inexactes, absence ou insuffisance de provision, …).
(2) Contrats de BPCE Assurances, entreprise régie par le Code des Assurances. Voir les Conditions 
générales ou notice d’informations (Assurance Moyens de Paiement, Assurance sur Compte, Protection 
Juridique, Sécur’Média, Assurance sur Epargne, Service Opposition, Satellis Assurance, Assurance 
perte/vol des cartes à autorisation systématique et des cartes Visa, Assurance Mobile, Satellis 
Protection, Satellis JuriProtection, Double Relais).
(3) Accompagnement au transfert de compte d’une Caisse d’Epargne vers une autre Caisse d’Epargne. 
(4) Rémunération servie sur votre compte – A compter du 1er janvier 2014, le taux nominal est servi à 0%. 
(5) Pour tout retrait d’espèces d’un montant supérieur à 2 000 €, vous devez prévenir l’agence dans 
laquelle vous souhaitez effectuer le retrait 72H auparavant.
(6) Jour ouvré selon définition Banque de France : du lundi au vendredi. J = date de comptabilisation.
(7) Hors coût opérateur et fournisseurs d’accès Internet.
(8) Le service est réservé au titulaire du service, à son conjoint (époux, concubin ou personne lié par un 
pacte civil de solidarité) et à ses enfants mineurs fiscalement à charge.
(9) IZICARTE, et TEOZ sont des produits associés au crédit renouvelable IZICARTE ou TEOZ. IZICARTE 
et TEOZ sont des produits de Natixis Financement, filiale du groupe Caisse d’Epargne, SA au capital de 
60 793 320 € – Siège social : 5, rue Masseran, 75007 Paris – 439 869 587 RCS Paris – Intermédiaire 
d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n°07022393, qui en fixe les conditions tarifaires, lesquelles 
sont mises à disposition auprès du Service Consommateur de cette dernière. Service Consommateur 
89 Quai Panhard et Levassor 75634 Paris CEDEX 18. Sous réserve d’acceptation de votre dossier.
(10) DAB : Distributeur Automatique de Billets.
(11) Cotisation due à chaque commande d’un visuel de collection (en cas de souscription, 
renouvellement à l’échéance, renouvellement avant échéance ou perte de carte)
(12) Cotisation due à chaque commande d’un visuel personnel (en cas de souscription, renouvellement 
à l’échéance, renouvellement avant échéance ou perte de carte).
(13) Montant maximum de la franchise d’agios par trimestre : 10,00€. En cas de dépassement du 
montant de la franchise d’agios, les éventuels agios restent dus.
(14) Sous réserve d’acceptation par la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes.
(15) Les retraits d’espèces à un distributeur automatiques de billets d‘une autres banque en zone euro.
(16) Les avantages liés à la souscription du Bouquet Liberté : les produits souscrits à l’unité ayant 
une périodicité spécifique sont mensualisés et intégrés dans la cotisation Bouquet Liberté excepté 
les produits d’assurance. Pour les produits d’assurance, il y aura une facturation mensualisée plein 
tarif immédiatement suivie d’une remise de 10, 20 ou 30% selon le nombre de produits/services 
complémentaires souscrits au titre du Bouquet Liberté. La remise sera ajustée aussitôt en cours de vie 
du Bouquet en cas de modification du nombre de services complémentaires. Les prix à l’unité
des services complémentaires sont détaillés :  page 4 AlertEcureuil, page 5 E-carte Bleue et Service 
Retraits illimités aux DAB(10) d’une autre banque, page 7 Service opérations courantes illimitées et 
Franchise d’agios, page 13 Protection Juridique, Sécur’Média, et Assurance sur Epargne.
(17) Les remises possibles associées aux services complémentaires du Bouquet Liberté sont calculées 
hors frais de gestion pour les produits d’assurances.
(18) Offre réservée aux personnes protégées (sous tutelle, curatelle et sauvegarde de justice).
(19) En cas de présence simultanée des deux motifs de réduction JEUNES et BASICS SERVICES, seul le 
motif de réduction le plus avantageux pour le client sera pris en compte (celui avec le taux d’application 
le plus faible). Pas de cumul des deux motifs.
(20) Tarif en vigueur au 1er janvier 2014.
(21) Cf. article L621-19 al.1 extrait du COMOFI et charte de la Médiation de l’AMF disponible sur le site 
Internet de l’AMF : www.amf-france.org(7)


