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VOs CEnTREs d’affaiREs En ilE-dE-fRanCE

Votre Centre d’Affaires se tient à votre disposition pour vous conseiller sur les services 
les mieux adaptés à vos attentes. Retrouvez toutes les coordonnées sur notre site 
internet www.caisse-epargne.fr* > Région Ile-de-France > Rubrique Contacts
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Chers Clients,

Vous trouverez dans cette brochure les conditions et tarifs des opérations et services 
bancaires appliqués à la clientèle gérée en Centre d’Affaires spécialisés des Entreprises, 
de l’Immobilier Professionnel, de l’Economie Sociale, de la Santé, des Institutionnels, du 
Logement Social, des Entreprises Publiques Locales et du Secteur Public, à compter du 
1er avril 2014.

Banque coopérative et banque de proximité, la Caisse d’Epargne Ile-de-France est 
engagée depuis toujours dans le développement du territoire francilien aux côtés de 
chacun de ses clients.

Son organisation en Centre d’Affaires et Pôles d’expertises spécialisés sur chaque 
domaine d’intervention, est mobilisée pour vous apporter des solutions au plus proche 
de vos besoins.

Vous avez choisi la Caisse d’Epargne Ile-de-France et nous vous remercions de votre 
confiance et de votre fidélité. Nos Chargés d’Affaires sont à votre entière disposition 
pour toute information complémentaire.

 Vous pouvez retrouver ces informations sur notre site www.caisse-epargne.fr* 
> Région Ile-de-France > Rubrique Tarifs. 

Les commissions et tarifs lorsqu’ils sont soumis à la TVA sont exprimés en euros hors taxes 
ou en pourcentage hors taxes. Les opérations assujetties à la TVA (au taux en vigueur de 
20% depuis le 01/01/2014) sont signalées par un renvoi.

* Coût selon opérateur téléphonique et/ou fournisseur d’accès internet

M. Pascal CHaBOT
Membre du Directoire 
Banque du Développement Régional

M. didier fERRand
Directeur commercial 
Banque du Développement Régional
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COMPTE COURanT ET sERViCEs assOCiés
Ouvrir un compte courant à la Caisse d’Epargne Ile-de-France, c’est bénéficier 
des avantages d’un établissement financier solidement implanté dans l’économie 
régionale.

>  TEnUE dE COMPTE
fonctionnement du compte
Ouverture de compte courant GRATUIT
Ouverture de compte réservataire(1) GRATUIT
Frais de clôture de compte courant  78 €
frais de tenue du compte
Pour la clientèle Entreprises

compte non rémunéré �
compte rémunéré �

75 €/trim.
105 €/trim.

Pour la clientèle Économie Sociale, Logement Social 
et Entreprises Publiques Locales 25 €/trim.

Forfait Grands Comptes nous consulter
Commissions (taux annuel avec arrêté trimestriel)

Commission de mouvement(5)

(calculée en % sur les opérations au débit du compte)
0,25% max.

Commission de plus fort découvert(5)

(calculée sur le plus fort découvert en valeur sur la période)
0,15% max.

Commission de dépassement de découvert(5) 2%
(commission appliquée lorsque l’autorisation de découvert est dépassée)

Commission d'immobilisation sur découvert(5) 1% max
Commission de non utilisation nous consulter
services associés
Les relevés de compte papier numériques

mensuel  �
bimensuel  �
décadaire  �
hebdomadaire  �
journalier  �

GRATUIT
3,80 €/trim. 
6,60 €/trim. 
9,80 €/trim. 

40,60 €/trim.

GRATUIT
1,90 €/trim. 
3,30 €/trim. 
4,90 €/trim. 

20,30 €/trim.
Envoi de ticket d'agios avec arrêté périodique (sur demande) GRATUIT
Echelle d'intérêts sur demande spécifique 15 €

BanQUE aU QUOTidiEn
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>  aUTREs OPéRaTiOns
Recherche de documents
Frais d’intervention administrative 17 €/intervention
(recherche de documents ou extraits K-bis(2), historique ou confirmation d’opérations)

Opérations juridiques
Information aux commissaires aux comptes(2) 130 €
Attestation de comptes séquestre Article 55(2) 15 €
Attestation de non fusion de comptes(2) 15 €
Attestation d'augmentation de capital(2) 50 €
Autres attestations nous consulter
location de coffre
Location et prestation de coffre-fort(2) nous consulter
Coffre-fort numérique(1)(2) nous consulter

BanQUE aU QUOTidiEn
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> sERViCEs dE BanQUE À disTanCE 
   & éCHanGEs dE dOnnéEs infORMaTiséEs
direct Ecureuil internet Pro (dEi Pro)
Service de consultation et de gestion de vos comptes en ligne 7 jours/7, 24 heures/24.

Accédez aux principales informations relatives à vos comptes ainsi qu’à certains de vos  �
crédits,
Réalisez en quelques clics les principales opérations bancaires nécessaires à votre gestion au  �
quotidien,
Habilitez certains de vos collaborateurs à l’utilisation de votre espace DEI et définissez  �
unitairement pour chacun d’eux les droits d’utilisation dont ils disposent.

Abonnement à des services de Banque à distance 24h/24 par internet 
(avec ou sans option bourse) hors frais de communication selon fournisseur d’accès internet

Espace clientèle Entreprises �
Espace clientèle Économie Sociale, Logement Social                   �
et Entreprises Publiques Locales

20 €/mois

5 €/mois

daTalis, votre service d’échanges de données informatisées (Edi) 
par internet ou télétransmission

Sens Client > Banque (transmission d’ordres de virements, de virements de trésorerie, de  �
prélèvements, de remises LCR/BOR(5), de bons à payer LCR/BOR(5)) 
Sens Banque > Client (relevés de compte, relevés d’impayés, relevés de LCR � (5))

E-Remises f
Solution d’envoi de fichiers de virements, prélèvements, TIP, effets de commerce et de 
téléchargement de relevés par internet.

Abonnement au service (hors coût par opération) �
(hors frais de communication selon fournisseur d’accès Internet)
Relevé de compte  �
Outil de gestion de mandats  �
Solution permettant de générer des fichiers au format SEPA et de gérer 
les mandats pour les prélèvements de vos clients

40 €/mois

GRATUIT
nous consulter

BanQUE aU QUOTidiEn
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EBiCs T f (5) / Ts(5)

La solution EBICS (Electronic Banking Internet Communication Standard) repose sur 
un protocole de communication sécurisé basé sur les technologies internet permettant 
l’échange de fichiers de virements, prélèvements, TIP, effets de commerce et de 
téléchargement de relevés par télétransmission.

Abonnement au service (hors coût par opération) �
(hors frais de communication selon fournisseur d’accès internet)
Relevé de compte �

40 €/mois

GRATUIT
sWifTnet file act f (5)

Le service SWIFTNet FILEACT est conçu pour les besoins des Grandes Entreprises et 
dédié aux paiements de masse, y compris pour les Entreprises exerçant une activité à 
l’international.

Abonnement au service (hors coût par opération) �
(hors frais de communication selon fournisseur d’accès Internet)

nous consulter

alerte écureuil(1)

Message d’alerte par SMS 5 €/mois

sécurisation des opérations
sécurisation des opérations sur internet

Certificat électronique :  abonnement Certiceo � (2)

(engagement contractuel pour une durée de 3 ans) 
80 €/an

sécurisation des opérations en ligne par lecteur CaP(1)(3)

En souscrivant au service SOL PRO CAP avec la carte Secur@ccès, vous bénéficiez 
d’une solution sécurisée pour effectuer vos opérations dématérialisées avec la Caisse 
d’Epargne.

Lecteur CAP (carte à puce) �
Carte Secur@ccess �

40 €/lecteur
7 €/an

BanQUE aU QUOTidiEn
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OUTils  dE CasH ManaGEMEnT
Grâce à nos solutions de Cash Management,  vous centralisez la gestion des comptes de 
votre groupe,  vous contrôlez vos frais financiers et vos excédents de trésorerie, et vos 
décisions d’investissement sont facilitées.

> inTEGRal CasH RECETTE(1), la centralisation de recettes
Destinée aux clients succursalistes, cette solution permet de déposer vos espèces et 
vos chèques dans une agence de proximité de votre choix. Les remises sont ensuite 
centralisées automatiquement sur le compte centralisateur ouvert dans la caisse pivot.      

nous consulter

> inTEGRal CasH POOlinG, la centralisation de trésorerie
Destinée aux clients pluri personnes morales ou mono personne morale à implantations 
multiples, cette solution permet de centraliser votre trésorerie répartie sur plusieurs 
comptes ouverts dans le réseau des Caisses d’Epargne.                                 

nous consulter

> inTEGRal CasH TREsORERiE, le placement automatisé de trésorerie
Cette solution consiste à mettre en place un système de placement automatisé de vos 
liquidités au-delà d’un pied de compte défini avec vous, par l’émission automatique de 
carnets d’ordres de souscriptions/rachats d’OPCVM.

nous consulter

BanQUE aU QUOTidiEn
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OPéRaTiOns dE PaiEMEnT ET d’EnCaissEMEnT
Vous souhaitez garder la maîtrise de vos flux bancaires ? 
Avec la Caisse d’Epargne Ile-de-France, vous bénéficiez de solutions sécurisées, adaptées 
à vos besoins et qui facilitent votre quotidien.

> CaRTEs BanCaiREs
Particulièrement adaptée aux besoins spécifiques de chaque marché, notre gamme de cartes 
bancaires répond à l’ensemble de vos besoins pour vos paiements au quotidien.

Cotisations cartes
Cartes de paiement f

Carte Visa Business Gold 135 €/an

Carte Visa Business :
A débit immédiat �
A débit différé �

41 €/an
46 €/an

Carte Global affaires f
L’offre de services Global Affaires optimise la gestion des frais professionnels des entreprises et 
entités publiques comme privées, et ceux des collaborateurs de manière simple et efficace.

Carte Visa Affaires �
Carte Visa Gold Affaires �

50 €/an 
120 €/an

Abonnement au service Global Affaires :
Entreprise ou Entité rattachée �
Espace maison Mère �

150 €/an
 100 €/an

Services optionnels de l'offre Global Affaires(3) nous consulter

Carte achat Public f
L’offre de services Carte Achat Public est une solution globale permettant d’optimiser et rationa-
liser le règlement des commandes publiques par l’utilisation de cartes bancaires. L’offre respecte 
les règles de la comptabilité publique.

Carte Achat Public nous consulter

Cartes à autorisation systématique f
Carte de retrait Associatis pour la clientèle Economie Sociale �
Carte Visa Électron pour la clientèle Economie Sociale,  �
Logement Social et Entreprises Publiques Locales

19,10 €/an 

30,50 €/an

BanQUE aU QUOTidiEn
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Opérations par carte
Retraits d’espèces par carte f  (frais par retrait)

En euros, dans un pays de la zone Union Européenne :
aux distributeurs d’une Caisse d’Epargne �
aux distributeurs d’une autre banque pour les clients détenteurs  �

d’une carte Visa Business Gold ou Global Affaires y
d’une carte Visa Business, Associatis ou Visa Electron y

jusqu’à 3 retraits par mois »
au-delà »

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT
0,90 €/retrait

En devises à l’étranger hors zone Euro(4) :
aux distributeurs  �
aux guichets d’une agence  �

2,80% + min 3,20 €
2,80% + min 6,25 €

Paiements par carte f  (carte émise par votre Caisse d’Epargne)

En euros, dans un pays de la zone Union Européenne GRATUIT
En devises ou en euros hors zone Euro (frais par opération)(4) 2,80% (max.6,25 €)

Opérations diverses liées à la carte
Demande de réédition de code confidentiel 7,10 €

Restitution de carte capturée par un distributeur
(oubli, anomalie technique, erreur code…) GRATUIT
Modification temporaire du plafond de retrait/paiement
de la carte bancaire 18,25 €

Remplacement d’une carte avant échéance prix de la carte

Frais d’envoi de carte en pli recommandé 
avec AR à votre demande (frais postaux inclus) 6,50 €

Frais de recherche sur contestation non justifiée d’une opération effectuée par carte 
(hors frais éventuels facturés par la banque du commerçant) :

en France  �
à l’étranger �

35 €
65 €

BanQUE aU QUOTidiEn
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> CHÈQUEs
Renouvellement automatique avec retrait chéquier en Centre d’Affaires GRATUIT
Frais d’envoi d’un chéquier en pli recommandé avec AR 
(frais postaux inclus TTC/envoi) à la demande 7,56 €
Frais d’émission de chèque de Banque en euros 10,70 €
Commande de chéquiers spéciaux nous consulter 
Lettres chèques personnalisées (fabrication/édition) nous consulter 
Carnets de remises de chèques personnalisés GRATUIT

> PREsTaTiOn GRands REMETTanTs «Télé iC» (1)

Télétransmission des lignes magnétiques chèques (TLMC) : solution de sécurisation des 
flux physiques par la transmission dématérialisée des chèques, avec la possibilité d’avoir 
un retour sur les impayés .                                                                                                                   nous consulter

> ViREMEnTs
Frais par virement SEPA(5) reçu d’un autre établissement bancaire GRATUIT
Frais par virement SEPA(5) émis vers un compte Caisse d’Épargne GRATUIT
Frais par virement SEPA(5) émis vers une autre banque

par internet via Direct Ecureuil Pro �
par télétransmission �
par votre Centre d’Affaires (support papier) �

GRATUIT 
0,20 €/virement

4 €/virement
Frais par virement émis de Trésorerie ou compensé (valeur Jour)

par télétransmission �
par votre Centre d’Affaires (support papier) �

5 €
13,90 €

Frais d’annulation d’une opération avant échange interbancaire
par remise télétransmise (annulation traitée par la Caisse d’Épargne) � 8 €

Demande de retour de fonds sur opération émise à tort après échange interbancaire
par virement SEPA � (5) télétransmis ou traité en Centre d’Affaires
par remise télétransmise �

12 €/virement
nous consulter

Frais par virement SEPA(5) permanent
mise en place de l’échéancier par votre Centre d’Affaires �
mise en place de l’échéancier par Direct Ecureuil Pro �
modification / annulation de l’échéancier �

5 € + 1,12 €/virement
GRATUIT

2,50 €
Prise en charge d’une liste de virements «papier» 15 €

BanQUE aU QUOTidiEn
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> PRélÈVEMEnTs
Demande d'ICS (Identifiant Créancier SEPA(5)) 25 €
Réception d’une remise de prélèvement(s) SEPA(5) 
(CORE ou B2B) émise par télétransmission 0,20 €/prélèvement
Demande d’annulation par le créancier d’un ordre émis par 
télétransmission avant échange interbancaire 8 €
Frais de rejets sur prélèvement SEPA 
émis revenu impayé par télétransmission 5 €/prélèvement
Enregistrement du consentement du débiteur 
dans le cadre d'un prélèvement SEPA(5) B2B 10 €
Modification/ retrait de consentement 
sur mandat de prélèvement SEPA(5) B2B 5 €
Service de gestion des créanciers(1) (ajout / modification)

Autorisés : liste blanche �
Non autorisés : liste noire �
Restriction sur le montant ou sur la périodicité � nous consulter

Frais de recherche de preuve d’un mandat 20 €

> sECURExPREss
Sécurexpress vous permet de déposer rapidement vos  remises (espèces, chèques, et effets 
de commerce) dans les agences équipées* sans passer par les guichets 24H/24, 7J/7
Adhésion au service(3) 51 €/an
Assurance “recette-dépôt” Sécurexpress nous consulter 
Demande de cassette supplémentaire(2) 26 €/cassette
Perte de cassette(2) 46 €
Carte Securexpress(2) GRATUIT
Carte Securexpress supplémentaire(2) 8,10 €/an
Refabrication Carte Securexpress(2) 8,10 €

* Liste des agences équipées disponible auprès de votre Chargé d’Affaires

BanQUE aU QUOTidiEn
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> EffETs dE COMMERCE
Effets de commerce à payer
Domiciliation d'un effet GRATUIT
Bon à payer

par opération manuelle �
avec la Convention de paiement sauf désaccord �

15 €
GRATUIT

Effets de commerce à l’encaissement
Support papier :

par remise  �
commission par effet �

Par télétransmission :
remise de LCR � (5)

7 €
 4,50 €

0,40 €/ligne
Avis de sort 16 €
Effet prorogé, réclamé, non domicilié, restitué,  
changement de domiciliation, recherche de domiciliation 20,50 €

> TiTREs inTERBanCaiRE dE PaiEMEnT (TiP)(5)

Remise de TIP par télétransmission (hors coût façonnier) 0,20 €/ligne

> EsPÈCEs
Versement d’espèces au guichet ou aux DAB de la Caisse d’Epargne GRATUIT
Livraison et collecte de fonds nous consulter

BanQUE aU QUOTidiEn
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sOlUTiOns  d’EnCaissEMEnT MOnéTiQUE
Une gamme complète de solutions innovantes, afin de vous permettre d’accepter les 
règlements par carte bancaire, d’accélérer et de sécuriser le crédit en compte des 
règlements acceptés.

> sP PlUs / jEPaiEEnliGnE, solutions d’encaissement par internet de vos prestations

Avec la gamme SP PLUS/jepaieenligne de la Caisse d’Epargne Ile-de-France, vous 
bénéficiez de solutions sécurisées, selon vos besoins, pour accepter et gérer vos 
paiements en ligne, simplement et efficacement.

Abonnement mensuel �
Frais de mise en place, commissions monétiques,           �
frais sur transactions, options et personnalisation

15 €

nous  consulter

> TERMinal dE PaiEMEnT élECTROniQUE (TPE)
Terminal de Paiement Electronique (contact ou sans contact) 
Location (2) nous consulter
Frais de résiliation(2) nous consulter
Frais de chargement de logiciel privatif (American Express…)(2) nous consulter
Commission sur flux carte bleue nous consulter
Paiement en N fois(2) nous consulter
Frais de réédition du Récapitulatif Annuel
des Frais d’Encaissement Cartes 6 €
Frais de consommable de TPE Frais réels
Frais de non restitution de TPE en fin de contrat Prix du TPE
Frais de gestion de contrat monétique inactif 
depuis plus d’un an

29 €/an

Frais de traitement des impayés 70 €/impayé

> éQUiPEMEnT MOnéTiQUE sanTé
Offre spécifique dédiée aux organismes de santé nous consulter

> sERViCEs assOCiés
Demande d’adhésion au centre de paiement par carte bancaire GRATUIT
Frais de recherche ou de régularisation d'une facturette de 13 € à 65 €
Duplicata carte de domiciliation 7 €

BanQUE aU QUOTidiEn
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OPéRaTiOns ExCEPTiOnnEllEs

> inCidEnTs dE fOnCTiOnnEMEnT

Commission d'intervention(5) 8,75 €/opération
(dans la limite d’un plafond journalier de 26,25 €)

Courrier d’information 
pour compte débiteur non autorisé, envoi simple 12 €

> inCidEnTs dE PaiEMEnT

Chèques

Forfait de frais par chèque rejeté pour défaut de provision (frais dossier, commission 
intervention, lettre d’injonction au titulaire et au co-titulaire, frais d’envoi en recommandé 
de la lettre d’injonction, lettre d’information préalable à rejet, frais chèque impayé, 
déclaration BDF, frais de gestion du compte pendant la période d’interdiction bancaire, 
blocage de provision, délivrance d’un certificat de non-paiement, frais de mainlevée de 
l’interdiction bancaire)

chèque ≤ 50 € �
chèque > 50 € �

30 €
50 €

(dans la limite d’un plafond journalier de 100 €)

Frais de lettre d’information préalable 
pour chèque non provisionné et payé 12,50 €
Prélèvements
Forfait de frais par rejet 
pour défaut de provision 
(dont commission d’intervention)

montant du prélèvement 
dans la limite de 20 € 

(dans la limite d’un plafond journalier de 40 €)

Frais de lettre d’information préalable 
pour prélèvement non provisionné et payé 12,50 €
Titres interbancaires de paiement (TiP)(5)

Frais de TIP émis impayé par télétransmission 10 €/ligne

BanQUE aU QUOTidiEn
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Effets de commerce (lettre de change, billet à ordre)
Impayé sur effet à l’encaissement
(hors récupération des frais de protêts éventuels) 16 €
Paiement d’un effet sur compte insuffisamment provisionné 16 €
Frais de rejet pour défaut de provision 19 €

> OPPOsiTiOns
Frais d’opposition sur :

prélèvement SEPA �
ICS (Identifiant Créancier SEPA � (5)) 
ou ICS et RUM (Référence Unique de Mandat)  
chèque �
chéquier (ou série de chèques) �
carte (par le porteur : perte ou vol ou usage frauduleux) �
carte abusive (par la Banque) �
carte Securexpress � (2)

15 €/prélèvement

15 €
12,20 €/chèque

21,70 €
15 €
35 €

17,60 €
Frais par avis à tiers détenteur ou par saisie attribution,
saisie conservatoire(2) 91,50 €
Frais par opposition administrative(2) 10% du montant (max. 91,50 €)

BanQUE aU QUOTidiEn
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OPTiMisER VOTRE TRésORERiE
Vous cherchez un moyen d’optimiser votre trésorerie tout en diversifiant vos placements.
En fonction de votre profil de gestion et de vos contraintes réglementaires liées à votre 
statut, nous trouvons ensemble des solutions d’épargne les plus adaptées à vos besoins de 
liquidité, de sécurité et de performance pour valoriser et diversifier votre trésorerie.

> EPaRGnE BanCaiRE
Comptes sur Livret (Associatis, Logement social, Régional) nous consulter
Livret A, Livret B nous consulter

> PlaCEMEnTs finanCiERs
Bons de caisse, comptes à terme en euros (CAT à taux fixe, 
révisable ou progressif), certificats de dépôt négociables 
(CDN), titres de créance négociables (BMTN, EMTN) nous consulter
Parts sociales nous consulter

> PlaCEMEnTs BOURsiERs
frais sur ordre de Bourse actions / obligations
Opération ferme sur le marché au comptant :

par internet � (4)

en agence � (4)
0,35% (min.7,90 €)

1,44% (min.15,85 €)

Les opérations sur Bourse étrangère
(Hors fiscalité éventuellement applicable en sus)

nous consulter

Ordre annulé ou non exécuté (hors internet) 9,85 €
OPCVM
Souscription OPCVM du réseau Caisse d’Epargne nous consulter
Souscription OPCVM autres réseaux 31 € + frais d’émetteur
Rachat OPCVM du réseau Caisse d’Epargne 
hors FCP garanti ou à promesse GRATUIT
Rachat avant échéance de FCP garanti ou à promesse Nous consulter
droits de garde
Portefeuille composé uniquement des valeurs du réseau Caisse d’Epargne (forfait) :

par compte-titres jusqu’à 1 500 € � (2)

par compte-titres supérieur à 1 500 € � (2) 
8,10 €/an

23,35 €/an

PlaCEMEnT
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Autre portefeuille (compte-titres) :
Commission proportionnelle à la valeur du portefeuille selon le barème  �
(minimum annuel 25 €)

jusqu’à 38 000 € y (2)(4)

au-delà de 38 000 € y (2)(4)

Commission fixe par ligne � (2)

(en supplément de la commission proportionnelle)

0,22 %
0,12 %
4,15 €

Compte sans position au 31/12 de l’année écoulée(2) 15,25 €/an
Compte-titres
Ouverture d’un compte-titres GRATUIT
Clôture d’un compte-titres GRATUIT
Attestation de plus-values (sur IFU) GRATUIT
Edition Imprimé Fiscal Unique (IFU) GRATUIT
Duplicata d’Imprimé Fiscal Unique (IFU) 17,75 €
Relevé ponctuel de portefeuille(2) 8,10 €
Dépôt de titres non cotés :

frais de constitution de dossier � (2)

acte de gestion �
(Opération Sur Titres, détachement, dividende)(2)

203 €
60,90 €/acte

Transfert total ou partiel de compte-titres :
vers une autre Caisse d’Epargne � (2)

vers un autre établissement � (2)
GRATUIT

 115 €

PlaCEMEnT
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finanCEMEnT dE VOs BEsOins dE TRésORERiE 
ET dE VOs inVEsTissEMEnTs*
La gamme des financements proposée par la Caisse d’Epargne Ile-de-France répond à 
l’ensemble de vos besoins. Nos chargés d’affaires se tiennent à votre disposition afin de 
définir la solution la mieux adaptée au financement de vos projets de développement 
ou à plus court terme de votre cycle d’exploitation.

> CRédiTs d’ExPlOiTaTiOn
découverts
Taux d’intérêts débiteurs
(Taux de base Caisse d’Epargne : 6,60% au 01/08/2011) Taux de base CE +6%
Frais de mise en place(4) 1% (min.30 €)

Frais de renouvellement(4) 0,3% (min.150 €)

> GEsTiOn dU POsTE CliEnT
Escompte d’effets de commerce
Date de valeur d’escompte J
Nombre minimum de jours d’escompte
pour le calcul des intérêts 10 jours ouvrés
Taux d’intérêts nous consulter
Montant minimum des intérêts perçus pour escompte 5,30 €
Commission d’endos(4) 0,60 %
Mobilisations de créances professionnelles (loi dailly)
Mise en place de la Convention 55 €
Commission :

par bordereau  �
de notification  �
de prorogation  �
par facture cédée  �
de mise en impayé  �

52 €
16 €
15 €
15 €
20 €

Lettre de relance sur Dailly non réglée 20 €
Main levée de notification 50 €

finanCEMEnT

* Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Caisse d’Epargne Ile-de-France 
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Gestion de votre portefeuille de factures
Une offre dédiée couvrant l’ensemble des services de gestion du poste clients en France 
comme à l’international. 

faCTUREa f  : affacturage
Pour assurer, financer et gérer votre poste client nous consulter

GCE Vision Clients : renseignement commercial et recouvrement f
Pour connaître et suivre en ligne la santé financière 
de vos clients et prospects nous consulter

GCE Vision Garantie : assurance crédit f
Pour protéger vos créances clients contre le risque d’impayés 
sur vos opérations domestiques et internationales nous consulter

> CRédiTs d’inVEsTissEMEnT

services liés aux dossiers d’investissement
Frais de dossier sur concours Moyen et Long Terme(4) 1% (min. 150 €)

Décompte de remboursement anticipé 19,95 €
Edition d’un nouveau tableau d’amortissement 19,95 €
Désolidarisation de prêt entre co-emprunteurs /
dénonciation d’engagement de caution 355,25 €
Crédit-Bail Mobilier et immobilier
Crédit-bail mobilier et immobilier, location financière, 
LOA, lease-back nous consulter
location longue durée de Véhicules
Location Longue Durée de Véhicules nous consulter

> GaRanTiEs sUR CRédiT
Organisme de caution
(Compagnie Européenne de Garantie et Cautions, OSEO) nous consulter
Gage :

de l’outillage et du matériel  �
sur véhicule �

50 € + frais réels
50 € + frais réels

finanCEMEnT
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Nantissement :
d’un fonds de commerce  �
de parts sociales �
de compte de titres financiers �
d’assurance vie �

100 € + frais réels
100 € + frais réels
100 € + frais réels

 100 €
Information annuelle des cautions (par caution et par crédit) 47 €
Commission sur aval de traites / an(4) 2% (min.100 €)

Promesse d’affectation hypothécaire 100 €
Mainlevée totale ou partielle
(avec ou sans remboursement de prêt) 81,20 € + frais réels

> EnGaGEMEnTs PaR siGnaTURE *

Frais de dossier :
acte standard � ** 

acte sur mesure � ***
50 €

nous consulter
Commission de risque(4) 2% (min.100 €)

Mainlevée totale ou partielle 50 €

* Il s’agit des garanties émises par la Caisse d’Epargne : cautions bancaires, garanties à première demande,…
** Selon modèle Caisse d’Epargne.
*** Après prise en compte des modifications demandées par le client

finanCEMEnT
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faCiliTER VOs TRansaCTiOns inTERnaTiOnalEs
Vous vous développez à l’international ? La Caisse d’Epargne Ile-de-France met à votre 
disposition une large gamme de services adaptées à vos transactions pour fluidifier et 
sécuriser les relations avec vos partenaires étrangers.

> TEnUE dE COMPTE En dEVisEs
Ouverture de compte GRATUIT
Frais de tenue de compte 30 €/trim.
Envoi de relevés (périodicité mensuelle) GRATUIT
Clôture de compte GRATUIT

> OPéRaTiOns dE CHanGE
Change manuel : achat / vente de devises (espèces)
Commission de change nous consulter
Change scriptural (pour les comptes en devises)                                       
Commission de change (au comptant ou à terme)(4) 0,05 % (min. 10 €)

Change à Terme à Préavis Plus (TaP+)
Mise en place 30 €/dossier
Levée GRATUIT

PERT
> OPéRaTiOns À dEsTinaTiOn dE l’éTRanGER (iMPORT)
Virements émis vers l’étranger en devises et hors zone SEPA (toutes devises)*

Frais proportionnels calculés par tranche(4) support papier par télétransmission
jusqu’à 61 000 € �
delà de 61 000 € et jusqu’à 122 000 € �
au-delà de 122 000 € �

0,10 %
0,05 %

0,025 %
(min. 19,30 € )

0,10 %
0,05 %

0,025 %
(min. 12 €-max. 150 €)

Commission de change (en supplément)(4) 0,05 % (min. 10 €)
Commissions spécifiques f

Frais d'intervention 25,40 €
Confirmation d’émission de virement 15,75 €
Frais de correspondant sur l'international 25 €

isEs
* Sous réserve de communication des codes BIC(5) et IBAN(5). Ceux-ci sont indispensables pour traiter correctement en mode 
automatique tout virement à destination ou en provenance de l’étranger. En l’absence des ces deux codes, le traitement des 
opérations ne sera pas effectué.

COMMERCE inTERnaTiOnal
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Paiement par chèque à l’étranger(4)

En euros �
Commission de service y

En devises �
Commission de service y
Commission de change  y (en supplément)

0,10 % (min. 19,30 €)

0,10 % (min. 19,30 €)
0,05 % (min. 10 €)

Frais d’émission d’un chèque de banque en devises
Commission de change (en supplément)

0,10 % (min. 19,30 €)
0,05 % (min. 10 €)

Crédit documentaire import (clientèle Entreprises)                                   
Commission d'ouverture sur crédit documentaire irrévocable/trim indivisible(4)

Papier  �
GIGA TRADE �

0,25% (min.100 €)
0,25% (min. 80 €)

Commission de modification (forfait)
Papier  �
GIGA TRADE �

85 €
60 €

Commission de levée de document (4)

Papier  �
GIGA TRADE �

0,125% (min. 85 €)
0,09% (min. 60 €)

Commission de prorogation ou d’augmentation du montant du crédit/trim indivisible(4)

Papier  �
GIGA TRADE �

0,25% (min. 90 €)
0,25% (min. 70 €)

Commission d’acceptation ou d’engagement de paiement différé/mois(4)

Papier  �
GIGA TRADE �

0,08% (min. 90 €)
0,08% (min. 70 €)

Frais de dossier complexe (majoration) 70 €
Frais d'irrégularités 80 €
Bon de cession pour absence de document de transport 50 €

COMMERCE inTERnaTiOnal
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lettre de credit stand by import (clientèle Entreprises)
Commission d’ouverture sur crédit documentaire irrévocable/trim indivisible(4)

Papier � 0,25% (min.100 €)

Commission de modification
Papier � 85 €

Commission de prorogation ou d’augmentation du montant du crédit/trim indivisible(4)

Papier � 0,25% (min. 90 €)

Commission de paiement(4)

Papier � 0,15% (min.20 €-max.120 €)

Frais de dossier complexe / majoration
Papier ou GIGA TRADE � 80 €

Frais supplémentaire acte urgent / majoration
Papier ou GIGA TRADE � 50 €

Encaissements (effets) libres import (clientèle Entreprises)                                 
Commission de présentation

Papier  �
GIGA TRADE �

40 € 
30 €

Commission de paiement(4)

Papier  �
GIGA TRADE �

0,15% (min. 30 € - max.150 €)
0,10% (min. 25 € - max.150 €)

Remises documentaires import (clientèle Entreprises)
Commission de paiement(4)

Papier  �
GIGA TRADE �

0,20% (min. 80 € - max.170 €)
0,18% (min. 70 € - max.120 €)

Commission supplémentaire : 
(acceptation, prorogation, présentation supplémentaire, impayés, avis de sort)

Papier  �
GIGA TRADE �

40 €
30 €

Commission d’effet en souffrance(4)

Papier ou GIGA TRADE � 0,05% (min. 30 € - max. 150 €)

COMMERCE inTERnaTiOnal



27

> OPéRaTiOns En PROVEnanCE dE l’ETRanGER (ExPORT)
Virements reçus en devises et hors zone sEPa (toutes devises) *

Frais par virement 12,20 €
Commission de change (en supplément)(4) 0,05 % (min. 10 €)

Commissions spécifiques f
Code BIC/IBAN ou coordonnées bancaires absents ou incorrects 25,40 €
Confirmation de réception de virement 15,75 €

Encaissement de chèque étranger(4)

En euros �
Commission de service y

En devises �
Commission de service y
Commission de change  y (en supplément)

0,10 % (min. 19,30 €)

0,10 % (min. 19,30 €)
0,05 % (min. 10 €)

Impayé 50 €
Date de valeur et délai d’indisponibilité nous consulter
Crédit documentaire export (clientèle Entreprises)

Forfaits crédits documentaires export ≤ à 50 K€ f
Ils comprennent : notification / confirmation, une modification, une utilisation et des frais annexes  
(hors commission de transfert de crédit)

Crédit Documentaire notifié inférieur à 50 K€ 300 €
Crédit Documentaire confirmé inférieur à 25 K€ 350 €
Crédit Documentaire confirmé de 25 K€ à 50 K€ 500 €
Modification supplémentaire 40 €
Utilisation supplémentaire 80 €

* Sous réserve de communication des codes BIC(5) et IBAN(5). Ceux-ci sont indispensables pour traiter correctement en mode 
automatique tout virement à destination ou en provenance de l’étranger. En l’absence des ces deux codes, le traitement des 
opérations ne sera pas effectué.

COMMERCE inTERnaTiOnal
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Crédits documentaires export > à 50 K€  f - Tarification unitaire

Commission de notification (en ‰ du montant)
inférieure ou égale à1.500 K€ �
supérieure à 1.500 K€ �

1 ‰ (min.100 €)
0,5 ‰ (min.100 €)

Commission de modification 100 €
Commission de levée de documents (en ‰ du montant) 1,5 ‰ (min. 135 €)

Commission d’encaissement (en ‰ du montant) 1 ‰ (min. 70 €)

Frais d’intervention à la demande 90 €
Commission de transfert (en ‰ du montant) 1,25 ‰ (min. 120 €)

Commission de paiement sur transfert (en ‰ du montant) 0,625 ‰ (min. 110 €)

Commission de confirmation nous consulter (min. 350 €)

Commission d’acceptation ou de paiement différé nous consulter (min. 350 €)

lettre de credit stand by export (clientèle Entreprises)
Commissions (notification, modification, encaissement) nous consulter
Encaissements (effets) libres export (clientèle Entreprises)                             
Commission de présentation - Papier 21 € 
Commission d’encaissement(4)  - Papier 0,15% (min. 16 €-max.100 €)

Commission supplémentaire - Papier 
(acceptation, prorogation, présentation supplémentaire, impayés, avis de sort) 40 €
Encaissements documentaires export (clientèle Entreprises)
Commission de paiement(4) - Papier 0,20% (min. 65 €-max.120 €)

Commission supplémentaire - Papier 
(acceptation, prorogation, présentation supplémentaire, impayés, avis de sort) 40 €

COMMERCE inTERnaTiOnal
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> OffRE COfaCE 
financement de l’avance Prospection (clientèle Entreprises)
Adossé à l’assurance prospection COFACE, la Caisse d’Epargne Ile-de-France vous 
propose un financement court-terme pour  vous permettre de financer vos dépenses 
de prospection à l’export.

nous consulter

Assurance Risques Exportateur Préfinancement (clientèle Entreprises)
Adossé à l’assurance Préfinancement Risque Exportateur de COFACE, la Caisse 
d’Epargne Ile-de-France vous propose un crédit de préfinancement dédié au financement 
des dépenses dans le cadre d’un contrat signé à l’export.

nous consulter

assurance Risques Exportateur Cautions (clientèle Entreprises)
Adossé à l’assurance Cautions Risque Exportateur de COFACE, la Caisse d’Epargne    
Ile-de-France facilite la mise en place de cautions dans le cadre de vos contrats export.

nous consulter

> GaRanTiEs inTERnaTiOnalEs
Garanties émises et reçues nous consulter

> fRais annExEs
Frais de courrier(2) 10 €
Frais de courrier express(2) 30 €
Frais de Swift 40 €

COMMERCE inTERnaTiOnal
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dEs ExPERTs À VOTRE sERViCE
La Caisse d’Epargne Ile-de-France met à votre disposition ses équipes spécialisées et 
s’appuie aussi sur les équipes multi-expertises du Groupe BPCE pour vous offrir une 
gamme complète de services d’ingénierie.

> assURanCEs
Assurance Moyens de paiement *

Assurance Moyens de paiement PRO PLUS (perte ou vol) �
Assurance Moyens de paiement des Associations (perte ou vol) �

20,30 €/an
16,30 €/an

Assurance sur prêt ** nous consulter

Pour la clientèle Entreprises
Assurance Homme Clé  � ** 

Assurance Responsabilité Civile des Dirigeants d’Entreprises  � ***

nous consulter
nous consulter

> inGéniERiE sOCialE
Véritable solution de motivation et de fidélisation des collaborateurs, les offres de la Caisse 
d’Epargne vous aident à piloter la politique sociale de votre entreprise, avec des solutions 
fiscalement attractives et adaptées à votre situation.

épargne salariale & retraite 
Box Office nous consulter

Offre Intéressement nous consulter

Indemnité de Fin de Carrière nous consulter

Retraite Article 83 nous consulter

Titres de services
Chèques de table nous consulter

CESU Domalin nous consulter

CA DO Chèques nous consulter

Chèques Interservice (clientèle Secteur public) nous consulter

* Contrat de BPCE Assurances, Entreprises régie par le code des assurances. 
** Contrat de CNP Assurances, Entreprises régie par le Code des assurances.
*** Contrat de AIG Europe, Entreprises régie par le Code des assurances.
> voir conditions générales ou notice d’information.

ExPERTisEs
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> inGéniERiE finanCiÈRE
La Caisse d’Epargne Ile-de-France met à votre disposition des équipes d’experts en matière 
d’ingénierie financière pour optimiser vos opérations de couverture et vos montages financiers 
complexes.

Opérations de couverture de risque
Couverture de risque de taux f

Nous vous proposons d’accéder à une large de produits permettant vous permettant de 
vous prémunir contre les variations de taux d’intérêt.

nous consulter

Couverture de risque de change f
Une large gamme de produits en partenariat avec Natixis vous permettant de vous 
prémunir contre les risques liés aux variations du taux de change et donc de sécuriser 
vos transactions (clientèle Entreprises et Economie Sociale).

nous consulter

Couverture de risque de matières premières f
Votre domaine d’activité est l’achat, la transformation ou la vente des principales matières 
premières ? Vous souhaitez vous protéger contre une variation des prix ? La Caisse 
d’Epargne et Natixis proposent des solutions pour vous prémunir des variations de 
cours et ainsi sécuriser la rentabilité de votre activité.

nous consulter

Opérations financières
Montage de financement structuré (LBO, …), transmission d’entreprises

nous consulter

ExPERTisEs
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> inGéniERiE iMMOBiliÈRE
immobilier Professionnel
Une équipe dédiée aux Promoteurs, Constructeurs, Aménageurs, Lotisseurs, Marchands 
de biens et Investisseurs qui vous accompagne dans la mise en œuvre de vos opérations 
immobilières et le financement adapté à chacun de vos projets.

nous consulter

Offre Copropriétés(1)

La Caisse d’Epargne Ile-de-France propose aux syndics comme aux syndicats de 
copropriétaires une offre répondant aux nouvelles dispositions de la loi ALUR 
et  permettant de faciliter la gestion des comptes et le traitement des opérations 
courantes.

nous consulter

> inGéniERiE EnViROnnEMEnTalE
La Caisse d’Épargne accompagne votre démarche environnementale et vos projets d’efficacité 
énergétique. Une équipe dédiée, en partenariat avec les filiales spécialisées du groupe, vous 
accompagne dans la mise en œuvre de vos projets.

Politique Environnementale
Collecte et valorisation de Certificats d’Economies d’Energie nous consulter

Contrat de Performance Energétique nous consulter

Réalisation de Bilan Carbone nous consulter

Projets liés aux Energies renouvelables nous consulter

> inGéniERiE PaTRiMOnialE
La Caisse d’Épargne intervient sur l’ensemble des étapes clés de la vie des dirigeants et de leur 
entreprise. Pour répondre aux besoins en conseil exprimés par ces dirigeants, la Caisse d’Epargne 
intègre dans son approche une démarche à 360° qui prend en compte l’ensemble des paramètres 
personnels et professionnels.

nous consulter

ExPERTisEs
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PRinCiPalEs daTEs dE ValEUR

Chèques *

Remise de chèque date de comptabilisation de la remise + 1 J
Paiement par chèque 1 J avant la date de règlement interbancaire
Délai d’indisponibilité** sur remise de chèque sur compte courant                          10 J

Virements *

Virement émis J
Virement reçu J
 Prélèvements *

Les prélèvements J
 Effets de commerce (lettre de change/billet à ordre)                                       
Remise d’effet :

Sauf bonne fin >7J ouvrés avant la date d’échéance � 4 jours calendaires après échéance
Crédit après encaissement : �

7 J ouvrés avant la date d’échéance y 4 jours calendaires après échéance
7 J ouvrés avant la date d’échéance y date de remise + 10 J

Paiement d’un effet J - 1
Date de valeur d’escompte J
Paiements par carte bancaire
Débit Immédiat J
Débit Différé :

Date d’arrêté de compte � *** 
Date de valeur � **** 
Date de débit des factures � *****

le dernier jour du mois
 le 4 du mois suivant 
le 4 du mois suivant

* J en Jour ouvré.
** Délai pendant lequel la Caisse d’Epargne peut refuser une avance sur le chèque remis à l’encaissement. La mise à disposition 
des fonds ne préjuge pas du dénouement des opérations d’encaissement.
*** Date à laquelle la Caisse d’Epargne arrête le cumul des factures du client enregistrées dans leur ordre chronologique.
**** Date de référence servant au calcul des intérêts débiteurs ou créditeurs.
***** Date à laquelle la Caisse d’Epargne débite le compte du client du montant total des factures cumulées depuis le dernier 
débit. A cette date, le solde du compte doit être suffisamment provisionné pour permettre le débit.
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BiC (Bank Identifer Code) 
/ iBan (International Bank Account Number) 
Ces codes correspondent à vos coordonnées 
bancaires au niveau international. Ceux-ci 
sont indispensables pour traiter correctement 
en mode automatique tout virement à 
destination ou en provenance de l’étranger.

BOR
Billet à Ordre Relevé.

CHÈQUE
Moyen de paiement permettant au titulaire 
(“tireur”) d’un compte- chèques de régler un 
achat, une dette ou encore de faire un don en 
faveur d’une autre personne (“bénéficiaire”). 
Un chèque est valable 1 an et 8 jours à compter 
de la date indiquée sur le chèque. 

CHÈQUE dE BanQUE
Chèque émis par la banque et dont la provision 
est garantie. 

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…).

COMMissiOn dE MOUVEMEnT*

Commission proportionnelle calculée sur le 
montant des opérations de débit enregistrées 
sur le compte.  Sont exonérés tous les montants 
débiteurs générés par la Caisse d’Epargne 
(remboursement d’emprunt, agios...) ainsi que 
les virements internes de compte à compte.

COMMissiOn dE PlUs 
fORT dECOUVERT*

Rémunération de la banque pour 
l’immobilisation de capitaux que lui impose la 
possibilité pour le titulaire du compte d’utiliser 
sans préavis son découvert. Cette commission 
se calcule sur le plus fort découvert en valeur 
de chaque mois.

COMMissiOn d’iMMOBilisaTiOn 
sUR dECOUVERT*

Commission calculée sur la somme des 
soldes débiteurs en valeur, lorsque le compte 
présente un solde constamment débiteur sur 
le trimestre.

COMMissiOn dE dEPassEMEnT 
dE dECOUVERT*

Ce sont des intérêts perçus en plus des 
intérêts débiteurs, lorsque votre compte est 
en dépassement de son autorisation. Ils sont 
calculés sur la partie des découverts dépassant 
l’autorisation.

COMMissiOn dE nOn UTilisaTiOn
Commission applicable à la différence 
quotidienne entre  le montant de l’autorisation 
de découvert et le montant du découvert utilisé 
constaté, payable à chaque arrêté trimestriel.

daB
Distributeur Automatique de Billets.

daTE dE ValEUR
La date de valeur est la date de référence qui 
est retenue par votre banque pour inscrire 
l’opération au crédit ou au débit de votre 
compte ; c’est cette date qui servira, le cas 
échéant, au calcul des intérêts créditeurs ou 
débiteurs (agios).

lExiQUE - définitions non contractuelles.
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dECOUVERT dU COMPTE
Position d’un compte de dépôt lorsque son 
solde est négatif. Cette situation peut avoir été 
contractualisée (autorisation de découvert) 
préalablement ou non par le banquier.

EBiCs T - Ts (Electronic Banking Internet 

Communication Standard) T (Transport sans signature 

jointe) TS (Transport avec signature jointe)

Protocole de communication bancaire 
hautement sécurisé.

Edi
Echange de Données Informatisées.

EEE (Espace Economique Européen)
28 pays membres de l’Union Européenne (UE)
+ Islande, Liechtenstein, Norvège.

ifU
Imprimé Fiscal Unique, déclaration récapitulative, 
obligatoire et annuelle des intérêts de créances 
de toute nature et produits assimilés.

inCidEnT dE fOnCTiOnnEMEnT 
dU COMPTE
Fonctionnement du compte hors du cadre 
défini contractuellement avec la banque ou de 
celui défini par la loi ou la réglementation (par 
exemple : dépassement de découvert autorisé).

CalCUl dEs inTERETs dEBiTEURs 
ET dETERMinaTiOn dU TaUx 
EffECTif GlOBal (T.E.G)
Le calcul des intérêts se fait en appliquant le taux 
convenu (indiqué aux conditions particulières 
de compte-courant) au solde débiteur majoré 
éventuellement des commissions.
Si aucun taux d’intérêt n’a été convenu, l’ensemble 
des sommes dues au titre du découvert (intérêts 

+ commission sur le plus fort découvert + 
commission de dépassement) sera égal au 
maximum autorisé par la loi (Articles L.313-3 et 
suivants du code de la consommation).

le montant des intérêts est 
obtenu comme suit :

Somme de tous les soldes débiteurs
x par leur durée en jours

x par le taux d’intérêt conventionnel
365 ou 366 jours (selon l’année civile)

lCR
Lettre de Change Relevé.

sEPa (Single Euro Payments Aera)
Le SEPA correspond à l’espace unique de 
paiement en Euros. La zone SEPA comprend les 
28 pays de l’Union Européenne plus l’Islande, le 
Lichtenstein, la Norvège, la Suisse et Monaco.

sWifT nET
Réseau privé sécurisé pour les échanges de 
communication bancaires.

TiP
Titre Interbancaire de Paiement.

* Les commissions sont prélevées trimestriellement et font l’objet d’une communication à la clientèle.
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infORMaTiOns COMPléMEnTaiREs

En Cas dE PROBlEME 
sUR lE fOnCTiOnnEMEnT dE VOTRE COMPTE
Votre Centre d’Affaires se tient à votre disposition pour vous informer ou prendre en 
compte une réclamation. C’est à lui que vous devez vous adresser pour toute demande 
relative aux produits et services proposés à la clientèle.

En Cas dE dEsaCCORd
Sur la réponse ou la solution qui vous a été apportée, vous pouvez transmettre votre 
réclamation par écrit : 

En dERniER RECOURs
En dernier recours, vous pouvez saisir le Tribunal compétent sis dans le ressort du siège 
social de la Caisse d’Epargne Ile-de-France.

Pour toute information complémentaire
Contactez votre Chargé d’Affaires
ou consultez notre site internet 

www.caisse-epargne.fr* > Région Ile-de-France

Retrouvez toute votre actualité sur
www.decideursenregion.fr/ile-de-france *

si vous êtes client
Entreprises ou 

Immobilier Professionnel
Economie Sociale, Logement Social, 

Entreprises Publiques Locales 
ou Secteur Public

Caisse d’Epargne Ile-de-France
Département Gestion Commerciale

Entreprises & Immobilier Professionnel
26, 28 rue Neuve Tolbiac - CS 91344

75 633 Paris Cedex 13

Caisse d’Epargne Ile-de-France
Département Gestion Commerciale
Economie Sociale & Logement Social
26, 28 rue Neuve Tolbiac - CS 91344

75 633 Paris Cedex 13

*Coût selon opérateur téléphonique et/ou fournisseur d’accès Internet 
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VOs nOTEs
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VOs nOTEs



39



 

 

 

Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France - 26/28 rue Neuve Tolbiac - CS 91344 - 75633 PARIS CEDEX 13. Banque Coopérative régie par les articles  
L 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier - Société anonyme à Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance - Capital de 1 476 294 680  Euros -  
382 900 942 RCS Paris - Siège social : 19 rue du Louvre, 75001 Paris - Intermédiaire d’assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 07 005 200  04-2014

N O U V E L L E  S O U R C E  D ’ É N E R G I E  E N  I L E - D E - F R A N C E

 

 

 Entreprises
Immobilier Professionnel
Économie Sociale
Logement Social 
Entreprises Publiques Locales
Secteur Public

Clientèle gérée en Centres d’Affaires

Opérations
et services bancaires
Conditions et Tarifs
au 1er avril 2014

caisse-epargne.fr 
decideursenregion.fr / ile-de-france




