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Ce document vous indique les conditions et tarifs des opérations et 
services bancaires appliqués à la clientèle des particuliers, en vigueur 
au 01/01/2015. La Caisse d’Epargne Ile-de-France fonde sa relation 
avec vous 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 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.

Afin d’accompagner les jeunes, retrouvez nos tarifs préférentiels 
de 12 à 29 ans notamment sur l’offre groupée de services Bouquet 
Liberté.

Engagée dans le respect de l’environnement, la Caisse d’Epargne  
Ile-de-France vous propose de consulter et de télécharger directe-
ment vos relevés de compte de dépôt en ligne, via le service Direct 
Ecureuil. De plus, vous pouvez souscrire le service Coffre-fort numé-
rique, qui vous permet de stocker vos relevés de compte automati-
quement ainsi que vos autres documents (factures électricité, eau, 
téléphonie, contrats, avis d’imposition...).

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 : les prix indiqués incluent, pour les prestations qui y sont  
soumises, la TVA au taux en vigueur (20 % au 01/01/2014).

n  Extrait standard des tarifs aux Particuliers  
au 01/01/2015

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 à des services de banque à 
distance (internet, téléphone fixe, téléphone 
mobile, SMS, etc...)(1) (Direct Ecureuil)

Gratuit 
(hors coût fournisseur d’accès 
Internet)

Abonnement à un produit offrant des 
alertes sur la situation du compte par SMS 
(AlertEcureuil)

2,50 €/mois 
soit, pour information, 30 €/an

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

38,25 €/an

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

44,70 €/an

Cotisation carte de paiement  
à autorisation systématique 
(Visa Electron Sensea)

32,40 €/an

Frais par retrait d’espèces à un DAB d’une 
autre banque  
(cas d’un retrait en euros dans la zone euro 
avec une carte de paiement internationale).

0,90 € par retrait  
(à partir du 4e retrait par mois)

Frais par virement occasionnel  
(cas d’un virement SEPA(2))

Paiement d’un prélèvement SEPA(2) mandat de prélèvement : gratuit

prélèvement : gratuit

Commission d’intervention 8 € par opération avec  
un plafond de 80 € par mois

Cotisation à une offre d’assurance perte  
ou vol des moyens de paiement  
(Assurance Moyens de Paiement(3) )

18,30 €/an

Frais de tenue de compte Gratuit

(1) Les services soulignés correspondent à ceux proposés dans Direct Ecureuil.
(2) SEPA : Single Euro Payments Area - Espace unique de paiement en euros. Comprend les pays 
de l’Union Européenne + Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse, Monaco.
(3)  Assurance Moyens de Paiement est un contrat de BPCE Assurances, entreprise régie par le 

Code des assurances. Voir conditions générales ou notice d’informations.


