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Ce document vous indique les conditions et tarifs réservés à la clientèle des Professionnels et des 
Associations de Proximité à compter du 1er janvier 2014, sous réserve d’éventuelles modifica-
tions législatives ou réglementaires.

Ces tarifs sont modifiables ultérieurement après information réglementaire.

La Caisse d’Epargne n’applique pas de date de valeur à l’exception des remises d’effets ou de chèques 
pour lesquelles les dates de valeur sont les suivantes :

- Chèques : J + 1 jour ouvré*

- Délai d’encaissement** des chèques : jusqu’à 12 jours ouvrés*

- Effets de commerce : J + 2 jours ouvrés*

Le décompte des intérêts débiteurs - agios est calculé sur une base de 365 jours (ou 366 
jours, si année bissextile).

Le décompte minimum des agios est de 10 jours.

Pour les conditions de décompte d’agios (Escompte et Dailly), veuillez nous consulter.

Certains services présentés dans ces Conditions et Tarifs sont susceptibles de ne pas être opération-
nels dès le 01.01.2014. Dans cette hypothèse, ceux-ci seront progressivement mis à votre disposition 
par la Caisse d’Epargne. D’autres services peuvent également ne plus être commercialisés.

Pour toute demande de réalisation d’opération ou de service non prévue dans le présent guide tarifaire, 
la Caisse d’Epargne se tient à votre disposition pour en étudier la faisabilité, les modalités d’exécution 
ainsi que le prix. Après étude, cette opération ou ce service spécifique pourra faire l’objet d’un devis, 
lequel devra être accepté préalablement à la réalisation de l’opération ou du service.

Notre établissement n’a pas opté pour le régime de la TVA en ce qui concerne les opérations bancaires. 
Les tarifs dans ce document sont exprimés hors taxe (HT) sauf exceptions concernant certaines pres-
tations soumises à la TVA au taux en vigueur (20% au 01.01.2014).

Pour votre information, un lexique des termes utilisés est à votre disposition en pages 21 à 25.

Votre interlocuteur habituel à la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes se tient à votre disposi-
tion pour vous apporter toute information complémentaire, vous conseiller sur les services les mieux 
adaptés à vos attentes.

*J = date de comptabilisation. Du lundi au vendredi.

**Délai nécessaire pour recouvrer, par la Caisse d’Epargne, le montant des chèques auprès de la Banque tirée.
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Les Forfaits Professionnels et leurs 
composantes (Offres groupées de prestations)*

> Labelis, Libre Convergence, Franchise & Vous,  
Vitilis et forfait SCI Professionnelle**

Produits et services compris dans le forfait
rémunération du compte, tenue de compte, carnet de remise, convention de paiement 
sauf désaccord des effets de commerce domiciliés, assurance moyens de paiement Pro 
Plus, chéquier (renouvellement automatique en Agence), envoi simple du chèquier, 
banque à distance***, relevé de compte décadaire, sécurexpress, réduction de 50 % 
sur la cotisation d'une offre groupée de services à titre privé et réduction de 50 % de 
la cotisation du forfait sCi Professionnelle si détention simultanée d'un autre forfait 
Professionnel (Labelis, Labelis santé, franchise & Vous ou Vitilis).

Cotisation mensuelle
• Sans Carte ....................................................................................................................................................19,25 €
• Avec carte Visa Business Débit Immédiat**  ............................................................................21,80 €
• Avec carte Visa Business Débit Différé** ...................................................................................22,30 €
• Avec carte Visa Gold Business** .....................................................................................................25,30 €

> Labelis Santé (Offre dédiée aux professions libérales de santé)**

Produits et services compris dans le forfait 
rémunération du compte, tenue de compte, carnet de remise, convention de paiement 
sauf désaccord des effets de commerce domiciliés, assurance moyens de paiement Pro 
Plus, chéquier (renouvellement automatique en Agence), envoi simple du chèquier, 
banque à distance***, relevé de compte décadaire, sécurexpress, réduction de 50 % 
sur la cotisation d’une offre groupée de services à titre privé et réduction de 50 % de 
la cotisation du forfait sCi Professionnelle si détention simultanée d’un autre forfait 
Professionnel (Labelis, Labelis santé, franchise & Vous ou Vitilis).

Cotisation mensuelle
• Sans Carte ....................................................................................................................................................13,50 € 
• Avec carte Visa Business Débit Immédiat** .............................................................................16,05 €
• Avec carte Visa Business Débit Différé** ...................................................................................16,55 €
• Avec carte Visa Gold Business** .....................................................................................................19,55 €

> Auto-entrepreneur

Produits et services compris dans le forfait 
rémunération du compte, tenue de compte, commission de mouvement, banque à 
distance*** et assurance moyens de paiement Pro Plus.

• Cotisation mensuelle .................................................................................................................................7,80 €

 * Certains services inclus dans l’offre forfaitaire peuvent être soumis à TVA.

 **  Les forfaits professionnels ne peuvent unitairement comprendre qu’une seule carte. Pour toute souscription supplémentaire, 
voir tarif des cartes bancaires unitaires en sus.

 *** Hors coût opérateur téléphonique et fournisseur d’accès.
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Votre gestion de compte au quotidien

> Gestion courante

• Ouverture de Compte ............................................................................................................................Gratuit
• Tenue de compte (en € ou en devises) / mois (prélevée par trimestre) ................18,00 €
• Commission de mouvement (Prélevée par Trimestre) ........................................................ 0,20 %
• Clôture de compte .....................................................................................................................................Gratuit

> Relevés de compte courant au format papier

• Périodicité mensuelle ................................................................................................................................Gratuit
• Périodicité décadaire / par trimestre ...............................................................................................7,80 €
• Périodicité hebdomadaire / par trimestre ..................................................................................12,05 €
• Périodicité quotidienne / trimestre ................................................................................................62,30 €
• Demande d’édition au guichet .......................................................................................Par relevé 3,36 €
• Duplicata envoyé par courrier .......................................................................................Par relevé 4,17 €
• Relevé édité sur imprimante libre service .....................................................................................Gratuit

>  Relevés de compte courant au format numérique  
via Direct Écureuil Internet

• Périodicité mensuelle ................................................................................................................................Gratuit
• Périodicité décadaire / par trimestre ...............................................................................................3,00 €
• Périodicité hebdomadaire / par trimestre .....................................................................................5,00 €
• Périodicité quotidienne / trimestre ................................................................................................29,00 €

> Optimisation des dépôts à vue

• Rémunération du compte / par mois .......................................Consultez votre Chargé d'Affaires

> Dépôts sécurisés

• Sécurexpress (offre groupée de prestations)* par an ........................................................52,94 €
Comprenant : 
- Service coupe file et pochettes thermoformées 24,00 € 
- Assurance recettes / dépôts 27,40 € 
- Dépôt jour / nuit 32,00 €

> Les opérations et services courants

• Dépôt de chèques  ....................................................................................................................................Gratuit
• Carnet de remise (Bordereaux de remise chèques) ..............................................................Gratuit
• Frais d’ émission d’un chèque de Banque sur compte courant  ....................................11,20 €
• Frais d’envoi d’un chèque de Banque en recommandé avec AR** .........  Par envoi 7,35 €
• Dépôt d’espèces ..........................................................................................................................................Gratuit

* Certains services inclus dans l’offre forfaitaire peuvent être soumis à TVA. 
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• Dépôts d’espèces grands remettants .............................................................................Nous consulter
• Retrait d’espèces aux guichets en agence  ...................................................................................Gratuit
• Frais par retrait d’espèces au guichet agence d’une autre banque  .................................6,35€
• Délivrance carnet de chèques en Agence  ...................................................................................Gratuit
• Frais d’envoi de chéquier à domicile envoi simple ................................................Par envoi 0,81€  

(hors offre groupée de services) 
• Frais d’envoi de chéquier à domicile en recommandé avec AR.................  Par envoi 7,35 €
• Frais de destruction de chéquier en cas de non retrait  ..........................Par chéquier 7,50 € 

du chéquier dans les deux mois

> Cartes bancaires : (par an)

• Carte Visa Business, débit immédiat  .............................................................................................44,00 €
• Carte Visa Business, débit différé .....................................................................................................48,00 €
• Carte Gold Business, débit immédiat ou différé..................................................................128,00 €

> Opérations sur carte

• Refabrication de la carte avant échéance (suite à perte, vol,  .......... Par opération 12,95 € 
usage frauduleux, détérioration, modification d’état-civil)

• Frais d’envoi de la carte, en recommandé avec AR* ........................................  Par envoi 7,35 €
• Réédition/réactivation du code confidentiel ..................................................Par opération 8,45 €

> Opérations par carte

retrait espèces en euro dans la Zone Euro
• Retrait à un distributeur automatique de billets Caisse d’Epargne  ...............................Gratuit
retrait espèces en devises 
retrait à un distributeur automatique de billets 
• Commission proportionnelle  ...............................................................................................................2,80% 

- Commission fixe  .......................................................................................................................................3,20€
retrait au guichet agence autres banques 
• Commission proportionnelle  ...............................................................................................................2,80% 

- Commission fixe  .......................................................................................................................................6,25€
Paiements
• Paiements en euro dans la Zone Euro  ..........................................................................................Gratuit
• Paiement en devises ou en euros hors Zone Euro 

- Commission proportionnelle  ...........................................................................................................2,80% 
- Maximum de perception par transaction  .................................................................................  6,25€
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> Virements

support papier :
• Virement occasionnel ou permanent vers un compte Caisse d’Épargne ................... Gratuit 

du même titulaire
• Virement occasionnel ou permanent vers un compte ..........................................................Gratuit 

Caisse d’Épargne d’un autre titulaire
• Virement occasionnel SEPA .....................................................................................Par opération 5,00 €
Virement permanent sEPA :
• Frais de mise en place d’un échéancier ..........................................................Par échéancier 7,00 €
• Frais par virement (frais facturés pour l’année en cours ..........................Par virement 1,00 €  

et prélevés lors de la 1ère échéance)
• Virement spécifique orienté trésorerie France (VSOT) ...................... Par opération 10,00 €
Direct écureuil internet :
• Virement vers un compte Caisse d’Épargne du même titulaire.......................................Gratuit
• Virement vers un compte Caisse d’Épargne d’un autre titulaire ....... Par opération 0,18 €
• Virement SEPA ................................................................................................................Par opération 0,18 € 
Echange de données informatisées ou e-remise :
• Bordereau de remise .................................................................................................................................Gratuit
• Virement ordinaire SEPA ..........................................................................................Par opération 0,18 €
• Virement spécifique orienté trésorerie France (VSOT) ......................... Par opération 5,80 €

> Prélèvements

• Paiement d’un avis de prélèvement SEPA CORE*, SEPA BB** ........................................Gratuit
auprès d’une agence
• Prélèvement SEPA CORE* permanent : 

- Frais de mise en place d’un échéancier ......................................................................Nous consulter 
- Frais par prélèvement (frais facturés pour l’année en cours  
et prélevés lors de la 1ère échéance) ............................................................Par prélèvement 1,00 €

• Prélèvement SEPA B2B** .........................................................................................Par opération 9,00 €
Echange de données informatisées ou e-remise :
• Bordereau de remise .................................................................................................................................Gratuit
• Remise de prélèvement SEPA CORE* .............................................................Par opération 0,25 €
• Remise de prélèvement SEPA B2B** ................................................................Par opération 0,30 €
• Prélèvement SEPA CORE ou SEPA B2B** revenu impayé .................. Par opération 3,40 €  

quelque soit le motif (“rejet”;”retour”;”remboursement”, cf. définitions)

>  Modifications et annulations de virements et prélèvements

Virements
• Modification ou annulation de l’échéancier d’un virement permanent . Par opération 7,00 €
• Demande de retour de fonds sur virement SEPA émis à tort  ....... Par opération 12,00 € 

(“demande de retour de fonds”cf.définition)
Prélèvements-frais à la charge du créancier
• Modification ou annulation d’un échéancier sur prélèvement permanent  Par opération 10,00 €

* Prélèvement SEPA CORE : le prélèvement SEPA (SEPA Core Direct débit), destiné à remplacer à terme tous les 
«prélèvements nationaux» de l’espace SEPA, permet à la communauté bancaire européenne d’offrir à la clientèle un 
prélèvement ordinaire en euros. Ce prélèvement SEPA peut-être utilisé entre entreprises.
** Prélèvement SEPA B2B : prélèvement interentreprises (SEPA Business-To-Business Direct Débit), destiné aux entreprises 
souhaitant se faire régler tout ou partie de leurs transactions selon des conditions particulières.
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• Annulation d’un ordre échangé avant la date d’échéance  ...................................Par opération 9,00 €  
pour prélèvement SEPA CORE émis à tort (“Demande d’annulation” - cf définition)

• Reversement émis à la demande du créancier suite ................................................Par opération 9,00 €  
à une opération de prélèvement SEPA CORE émise à tort (“Reversement” - cf. définition) 

Prélèvements-frais à la charge du débiteur
• Opposition sur un ou plusieurs prélèvements SEPA CORE*  ...........Par opération 12,00€  

avant la date d’échéance
• L’opposition peut être réalisée au choix : 

- sur l’ensemble des prélèvements SEPA CORE et SEPA B2B** se présentant au débit du 
compte 
- sur l’ensemble des prélèvements SEPA CORE émanant de certains créanciers sur la 
base de leur ICS (cf. définition) 
- sur l’ensemble des prélèvements SEPA CORE* relatifs à un mandat donné identifié sur 
le couple ICS et RUM (cf. définitions) 
- sur une échéance de prélèvement SEPA CORE* ou SEPA B2B** donnée identifiée sur 
le couple ICS et RUM (cf. définitions)

> Contestations sur prélèvement après date d’échéance

• Recherche de preuve à la demande du débiteur ..................................................................  20,00€  
pour contestation sur opération de prélèvement non justifiée (à la charge du débiteur) 

• Recherche de preuve auprès du créancier  ..............................................................................  20,00€ 
pour contestation sur opération de prélèvement s’avérant justifiée (à la charge du créancier) 

> Autres services liés aux virements et aux prélèvements SEPA

• Frais d’attribution d’un ICS (cf. définitions) .................................................................................20,00 €
• Enregistrement de consentement sur mandat B2B ............................................................. 10,00 €
• Modification ou annulation de consentement sur mandat B2B ................................... 10,00 €
• Copie de mandat de prélèvement ............................................................................Par copie 20,00 €

> Effets de commerce

Papier
• Bordereau de remise  .................................................................................................Par bordereau 6,00€ 
• Remise d’effet ou billet financier  .....................................................................................Par effet 4,30€
télétransmission
• Bordereau de remise  .........................................................................................................Par remise 4,00€
• Remise d’effet  .............................................................................................................................Par effet 0,40€
opérations sur effet de commerce
• Convention de paiement sauf désaccord  ....................................................................................Gratuit
• Avis de sort, acceptation  ......................................................................................................................16,00€
• Effet impayé, prorogé, modifié ou réclamé, changement de domiciliation  ...............16,00€
• Remboursement anticipé de billet financier ..............................................................................16,00€
• Bon à payer par  opération manuelle .............................................................................................21,00€
• Rejet d’effet pour motif technique  ...................................................................................................Gratuit
• Rejet pour autre motif ou contestation de créance  .............................................................18,00€ 

* Prélèvement SEPA CORE : le prélèvement SEPA (SEPA Core Direct débit), destiné à remplacer à terme tous les «prélèvements 
nationaux» de l’espace SEPA, permet à la communauté bancaire européenne d’offrir à la clientèle un prélèvement ordinaire en 
euros. Ce prélèvement SEPA peut-être utilisé entre entreprises.
** Prélèvement SEPA B2B : prélèvement interentreprises (SEPA Business-To-Business Direct Débit), destiné aux entreprises 
souhaitant se faire régler tout ou partie de leurs transactions selon des conditions particulières.
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> Services divers

• Edition de Relevé d'Identité Caisse d'Epargne : R. I. C. E. .....................................................Gratuit
• Informations comptables* ...................................................................................................................57,20 € 
• Informations commissaires aux comptes* ..............................................................................144,00 € 
• Recherche de document  .............................................................. Consultez votre Chargé d'Affaires
• Attestation, duplicata*............................................................................................................. L’unité13,85 € 
• Photocopie de document  ....................................................................................................  L’unité 1,22 € 
• Photocopie de chèque (émis ou encaissé)...............................................................  L’unité 13,40 €

> Les oppositions

• Frais d'opposition sur chèque par l’émetteur ............................................ Par opération 16,00 € 
• Frais d'opposition sur chéquier par l’émetteur ......................................... Par opération 24,50 € 
• Frais d'opposition sur carte par le porteur (perte/vol/usage frauduleux) ..................... Gratuit
• Frais d'opposition sur chèque de banque .....................................................................................Gratuit

* Prestation soumise à TVA au taux en vigueur.
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Banque à Distance*

> Direct Écureuil Internet Pro

solution sécurisée et facile d’utilisation, Direct écureuil sur internet (DEi) est l’outil indispensable pour 
faciliter vos opérations bancaires au quotidien avec votre Caisse d’épargne. 
o  Vous accédez aux principales informations relatives à vos comptes ainsi qu’à certains de vos crédits,
o  Vous réalisez en quelques clics les principales opérations bancaires nécessaires à votre gestion au quotidien,
o  Vous 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 mensuel (hors coût fournisseur d’accès internet) .....................................Gratuit 

Clients Professionnels 

> Échange de données informatisées (EDI) avec la banque

E-remise :
• Ouverture de dossier  ...........................................................................................................................50,00 € 
• Abonnement mensuel sans gestion de mandat  ............................................... Par mois 20,00 € 
• Abonnement mensuel avec gestion de mandat ....................................................... Nous consulter
• Abonnement mensuel sans gestion de mandat  ............................................... Par mois 25,00 € 

avec certificat électronique
EBiCs :
• Ouverture de dossier  ...........................................................................................................................50,00 € 
• Abonnement mensuel EBICS T  ................................................................................. Par mois 40,00 € 
• Abonnement mensuel EBICS TS  ............................................................................  Par mois 120,00 €

> Certificat électronique

• Abonnement Certiceo** .................................................................................................................180,00 €  
Paiement en une fois ou en trois annuités égales (certificat valable pour 3 ans)

• Services spécifiques ............................................................................ Consultez votre Chargé d’Affaires 
(Experts comptables, professionnels de santé...)

> Monétique - e commerce

• Commission sur flux cartes bancaires ..............................Consultez votre Chargé d'Affaires
• Relevé mensuel .............................................................................................................................................Gratuit
• Terminal de Paiement Electronique (Location, services) ..Consultez votre Chargé d'Affaires
• S-MONEY (Accepteurs) ..................................................................Consultez votre Chargé d'Affaires
• Paiement N  Fois ..................................................................................Consultez votre Chargé d'Affaires
• SP Plus .........................................................................................................Consultez votre Chargé d'Affaires
• Je Paie en Ligne ......................................................................................Consultez votre Chargé d'Affaires
• Télécollecte Image chèques ...........................................................Consultez votre Chargé d'Affaires
• Contrat inactif (frais de gestion annuels) ....................................................................................18,00 € 

* Hors coût opérateur et fournisseur d’accès.

** Prestation soumise à TVA au taux en vigueur.

 

> Virements

support papier :
• Virement occasionnel ou permanent vers un compte Caisse d’Épargne ................... Gratuit 

du même titulaire
• Virement occasionnel ou permanent vers un compte ............................ Par opération 5,00 € 

Caisse d’Épargne d’un autre titulaire
• Virement occasionnel SEPA .....................................................................................Par opération 5,00 €
Virement permanent sEPA :
• Frais de mise en place d’un échéancier ..........................................................Par échéancier 7,00 €
• Frais par virement (frais facturés pour l’année en cours ..........................Par virement 1,00 €  

et d’avance lors de la 1ère échéance)
• Virement spécifique orienté trésorerie France (VSOT) ...................... Par opération 10,00 €
Direct écureuil internet :
• Virement vers un compte Caisse d’Épargne du même titulaire.......................................Gratuit
• Virement vers un compte Caisse d’Épargne d’un autre titulaire ....... Par opération 0,18 €
• Virement SEPA ................................................................................................................Par opération 0,18 € 
Echange de données informatisées ou e-remise :
• Bordereau de remise .................................................................................................................................Gratuit
• Virement ordinaire SEPA ..........................................................................................Par opération 0,18 €
• Virement spécifique orienté trésorerie France (VSOT) ......................... Par opération 5,80 €

> Prélèvements

• Paiement d’un avis de prélèvement SEPA CORE*, SEPA BB** ........................................Gratuit
auprès d’une agence
• Prélèvement SEPA CORE* permanent : 

- Frais de mise en place d’un échéancier ....................................................Par échéancier 10,00 € 
- Frais par prélèvement (frais facturés pour l’année en cours  
et d’avance lors de la 1ère échéance) .........................................................Par prélèvement 1,00 €

• Prélèvement SEPA B2B** .........................................................................................Par opération 9,00 €
Echange de données informatisées ou e-remise :
• Bordereau de remise .................................................................................................................................Gratuit
• Remise de prélèvement SEPA CORE* .............................................................Par opération 0,25 €
• Remise de prélèvement SEPA B2B** ................................................................Par opération 0,30 €
• Prélèvement SEPA CORE ou SEPA B2B** revenu impayé .................. Par opération 3,40 €  

quelque soit le motif (“rejet”;”retour”;”remboursement”, cf. définitions)

>  Modification et annulation de virements et prélèvements

Virements
• Modification ou annulation de l’échéancier d’un virement permanent . Par opération 7,00 €
• Demande de retour de fonds sur virement SEPA émis à tort  ....... Par opération 12,00 € 

(“demande de retour de fonds”cf.définition)
Prélèvements-frais à la charge du créancier
• Modification ou annulation d’un échéancier sur prélèvement permanent  Par opération 10,00 €
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Vos opérations de financement

> Court Terme

• Frais de dossier ....................................................................................................1,00 % minimum 80,00 € 
(Mise en place, renouvellement ou modification)

• Taux d’intérêts ......................................................................................Consultez votre Chargé d’Affaires
• Découverts 

- Commission du plus fort découvert (calcul mensuel, prélevée par trimestre)  ............0,10 % 
- Commission d’immobilisation (calcul et prélèvement trimestriel)  ............................ 1,00 % 
- Commission de dépassement (calcul et prélèvement par trimestre)  ..................... 3,50 % 
- Commission d’engagement payable d’avance annuellement  ........................................ 1,00 % 
- Intérêts débiteurs sans autorisation (prélevés par trimestre)  ...........................Taux d’usure

• Escompte commercial et escompte de billet financier 
- Commission d’engagement payable d’avance annuellement  ........................................ 1,00 % 
- Nombre minimum de jours d’escompte pour le calcul des intérêts  ..................... 10 jours 
- Perception minimum d’intérêts  .........................................................................................................5,00€

• Opérations Dailly 
- Commission d’engagement payable d’avance annuellement  ........................................ 1,00 % 
- Frais de bordereau  ..............................................................................................................................14,30 € 
- Traitement de la créance cédée  ..................................................................................................15,40 € 
- Frais de notification (avec ou sans acceptation)  ................................................................29,70 € 
- Incident de paiement de la créance  ..........................................................................................55,00 € 
- Commission de prorogation, modification, réclamation ................................................27,50 €

• Engagements par signature 
- Commission de risque payable d’avance annuellement  ..........2,00 % minimum 50,00 € 
- Frais de dossier sur acte simple : 
        Caution de marché, caution de loyer,  ........................................1,00 % minimum 50,00 € 
- Frais de dossier sur acte spécifique :  
        Caution fiscale,  judiciaire, douane, bonne fin,  ....................1,00 % minimum100,00 € 
        agrimer / ONF/ fournisseurs, etc 
Garantie de passif  ..........................................................................................1,00 % minimum 300,00 €

• Aval  ..................................................................................................................................................L’unité 21,00 €
• Affacturage  .............................................................................................Consultez votre Chargé d’Affaires

> Moyen / Long Terme

•  Taux d’intérêts  .....................................................................................Consultez votre Chargé d’Affaires
•  Frais de dossier (Mise en place ou modification)  ......................1,00 % minimum 120,00 € 

* Prestation soumise à TVA au taux en vigueur.
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> Garanties et divers

• Frais d’acte et de garantie, mise en place, renouvellement (frais réels en sus) : 73,00 € 
Hypothèque, Privilège de Prêteur de Deniers, blocage de compte courant, privilège de 
vendeur, caution personne physique ou morale

• Frais de relance sur justificatif de garantie non fourni  .........................................................25,50€
• Information annuelle de la caution / par crédit / par an  ...................................................35,00 €
• Nantissement donné en garantie d’un contrat de prêt (frais réels en sus) : 

-  Valeurs CE ...............................................................................................................................................42,35 € 
- Autres valeurs  ........................................................................................................................................84,60 €

• Nantissement de Fonds de Commerce, d’actions ou de parts sociales  ..............300,00 €
• Frais de modification de garantie (frais réels en sus)  .........................................................96,00 €
• Sociétés de Caution Mutuelle ..................................................... Consultez votre Chargé d’Affaires
• Assurances 

- Délégation d’assurance Décès, Invalidité  .............................................................................250,00 € 
- Modification d’assurance vers organismes externes  ....................................................350,00 €

• Duplicata, Attestation, courrier 
- Duplicata de contrat  ..........................................................................................................................25,50 € 
- Duplicata de tableau d’amortissement  ...................................................................................25,50 € 
- Modification de date d’échéance  ...............................................................................................25,50 € 
- Délivrance d’attestation  ...................................................................................................................25,50 €

• Décompte de Remboursement anticipé de prêt  ................................................................50,00 €
• Mainlevées (frais réels en sus) : 

- Mainlevée d’hypothèque  .................................................................................................................96,00 € 
- Mainlevée de nantissement 
        sur valeurs CE  ..............................................................................................................................17,00 € 
        sur autres valeurs  ........................................................................................................................61,00 €

• Autres mainlevées / acte  ....................................................................................................................78,50 €
• Avenant  

- De taux ......................................................................................................................................................50,00 € 
- Report d’échance, modification de garantie ou d’emprunteur ..............................100,00 €  
(frais réels en sus) 
- Restructuration, réaménagement (frais réels en sus) .....................................................200,00€

• Rédaction d’une convention inter-créanciers  ........................................................................300,00€
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Vos opérations d'épargne  
et de prévoyance

> Epargne et prévoyance Professionnelles

• Compte à terme, Certificat de dépôt Négociable ...........Consultez votre Chargé d'Affaires
• Assurance Moyens de paiement PRO Plus / Par an (TTC)* ..........................................20,30 € 
• Epargne Salariale et Ingénierie sociale  ....................................Consultez votre Chargé d'Affaires
• PRO T G (Dispositions Madelin) .................................................Consultez votre Chargé d'Affaires
• Protection de l'Activité Professionnelle ...................................Consultez votre Chargé d'Affaires
• Etude patrimoniale Gestion Privée ............................................Consultez votre Chargé d'Affaires

> Gestion courante et autres produits d’épargne

Se réferer à l’extrait de tarification des Professionnels 2014 et à la plaquette tarifaire des 
Particuliers 2014.

* Prestation soumise à TVA (taux en vigueur au 01/01/2013).
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Les opérations internationales simples 
(hors frais éventuels correspondant étranger, refacturés au réel en sus) 

> Change manuel 
(Opérations réservées à la clientèle de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-charentes)

• Billets 
- Vente de billets étrangers  ......................................................................................................Cours Affiché 
- Vente de pack, en sus, par opération  ...........................................................................................3,00 € 
- Achat de billets étrangers .......................................................................................................Cours Affiché

• Chèques de voyage : La Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes ne délivre plus 
de chèques depuis le 1er juin 2013, suite à l’arrêt officiel du service par son fournisseur 
et met fin à l’achat des chèques de voyage à compter du 1er janvier 2014.

> International

Commission de change (achat ou vente de devises)
• Commission de change -  contrevaleur < 75 000€  ............................................................ 0,05 % 

        Minimum de perception  .........................................................................................................17,00 €
• Commission de change - contrevaleur > 75 000€ 

- Contrevaleur de 0 à 75 000€  ........................................................................................................0,05 % 
- Contrevaleur au-delà de 75 000€  .............................................................................................0,025 % 
        Minimum de perception  .........................................................................................................17,00 €

Virement international*
Virement émis dans une devise autre que l’euro quelque soit le pays destinataire ou virement émis vers un 
pays situé hors de la zone sEPA quelle que soit la devise
• Virements papier : 

- Commission de service . .....................................................................................................................0,10 % 
        Minimum de perception . ........................................................................................................17,00 € 
        Maximum de perception . .......................................................................................................80,00 €

• Virements télétransmis : 
- Commission de service . .....................................................................................................................0,10 % 
        Minimum de perception . ........................................................................................................13,00 € 
        Maximum de perception . .......................................................................................................60,00 €

• Accessoire : 
- Commission pour virement émis tout frais au donneur d’ordre . ............................20,00 €

Chèque*
• Encaissement ou Paiement chèques payables à l’étranger en euros et devises : 

(les frais supplémentaires éventuels facturés par les correspondants étrangers sont 
refacturés au réel) 
  - Commission de service  ...................................................................................................................0,10 % 
        Minimum de perception ..........................................................................................................17,00 € 
        Maximum de perception .........................................................................................................80,00 €

• Impayé sur chèque étranger ..............................................................................................................40,00 €
• Pour toute autre opération à l’international ......................... consultez votre Chargé d’Affaires

* Application de la commission de change en sus dans le cas d’opérations libellées dans une devise nécessitant une conversion.
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Tarifications Spécifiques des SCI 
Patrimoniales

>  Investissements Privés sans lien avec votre activité 
professionnelle

• Tenue de compte, par mois, (prélevée par trimestre) ...........................................................3,10 €
• Commission de mouvement, par mois, (prélevée par trimestre) ..........................Exonération
• Commission du plus fort découvert  

(calcul mensuel, prélevée par trimestre) ....................................................................................... 0,10 %
• Information annuelle de la caution / par crédit / par an ....................................................35,00 €
• Pour toute autre tarification,   ....................................... voir la plaquette tarifaire des Particuliers

une société Civile immobilière est une société civile, qui a un objet immobilier. 
-  une sCi de constitution de patrimoine privé comprenant des associés particuliers détenant plus de 

50% du capital social de la sCi relève d’une “sCi de PArTiCuLiErs”
-  une sCi de constitution de  patrimoine privé comprenant des associés professionnels détenant plus 

de 50% du capital social de la sCi qui n’hébergent pas leur activité professionnelle dans les locaux de 
la sCi relève d’une “sCi de PArTiCuLiErs”

-  si moins de 50% de la surface totale est destinée à l’activité Pro, la sCi sera considérée comme une 
sCi Patrimoniale  

-  si 50% ou plus de la surface totale est destinée à l’activité Pro, la sCi sera considérée comme une sCi 
Professionnelle  

Autres SCI
Les tarifications de la présente brochure s’appliquent (sauf SCI Patrimoniales)
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Incidents de fonctionnement

> Saisie / Avis à Tiers Détenteur / Opposition administrative

• Saisie / Avis à Tiers Détenteur........................................................................................................100,00 € 
• Opposition Administrative :   

- Montant dû au Trésor Public ...........................................................................................................10,00 % 
        Maximum de perception .........................................................................................................93,00 € 

>  Commission d’intervention pour paiement insuffisamment 
provisionné (chèque, carte ou prélèvement)

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 .................................................................................................................................................9,00 € 
• plafond journalier (nombre d’opérations maxi facturées) ...............................................................3 

> Frais d’opposition pour compte en incident

• Interdit judicaire, escroquerie, blocage chèque,   ....................................................................41,00 € 
blocage toute opération débit

> Courrier suite à incident

• Courrier de relance pour compte débiteur, envoi simple ................................................10,40 €
• Courrier de relance pour compte débiteur, envoi recommandé .................................16,00 € 

> Rejet de chèque

“forfait de frais par chèque rejeté pour défaut de provision comprenant :
Lettre d’information préalable pour chèque sans provision, les frais de dossier, les frais 
de chèque impayé, les frais de lettre d’injonction au titulaire et au co-titulaire, les frais 
d’envoi en recommandé (Ar) de la lettre d’injonction, les frais de la déclaration Banque 
de france, les frais de gestion du compte pendant la prériode 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, pénalités 
obligatoires non comprises” 

• Par chèque inférieur ou égal à 50 €uros ....................................................................................30,00 € 
• Par chèque supérieur à 50 €uros ....................................................................................................50,00 € 
• plafond journalier ...................................................................................................................................100,00 € 

“Emission d’un chèque sans provision (conséquences)
Le rejet d’un chèque sans provision entraîne une interdiction d’émettre des chèques, 
pour une durée de 5 ans, sur tous les comptes détenus dans toutes les banques. il est 
néanmoins possible à tout moment pendant cette prériode de régulariser sa situation 
pour lever l’interdiction.” 
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• Chèque payé en période d’interdiction bancaire ..................................................................13,60 €
• Ouverture de dossier suite à interdiction bancaire ..............................................................28,25 €  

demandée par une autre banque

> Rejet de prélèvement

• Frais par prélèvement impayé (absence de provision suffisante) 
- Montant prélèvement impayé inférieur à 20 € ......................................... montant de l’impayé 
- Montant prélèvement supérieur ou égal à 20 € .................................................................20,00 € 

> Rejet de virement

• Frais par virement impayé (absence de provision suffisante) ............................................Gratuit

> Incident sur carte

• Courrier d’information de blocage de la carte lié à son utilisation abusive ...........16,70 € 
sans inscription à la Banque de France (mise sous surveillance)

• Inscription du retrait de la carte au fichier géré par la Banque de France .............36,30 €

> Successions*

• Actifs inférieurs ou égaux à 3.000 € au jour du décès  .............................Par dossier 51,00 €
• Actifs supérieurs à 3.000€ € et inférieurs ou égaux à15 000€  ...................................91,00 €  

au jour du décès
• Actifs supérieurs à 15 000€ au jour du décès  ......................................................................... 0,60 % 

        Maximum de perception  .............................................................................Par dossier 407,00 €
• Frais de gestion annuels dossier succession  .............................................................................40,00 € 

(dont le traitement est supérieur à une durée de 12 mois)
• Frais de recherche : 

- Frais de recherche simple  ...............................................................................................................51,00 € 
- Recherche complexe  ........................................................................................................................Sur devis 

> Ouverture de dossier suite à incident de paiement

• Ouverture de dossier contentieux (frais réels en sus) .......................................................60,00 € 

> Vos opérations de financement

• Rejet d’échéance  .....................................................................................................................................78,50 € 
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Le Forfait Associatis Essentiel  
et ses composantes* 
(Offre groupée de prestations)

> Produits et services compris dans le forfait

rémunération du compte, tenue de compte, relevé de compte décadaire, Banque 
à Distance** (Direct Ecureuil internet Pro), carnet de remise, renouvellement 
automatique du chéquier, envoi simple du chéquier, assurance moyens de paiement, 
seuil de perception d’Agios de 5€, assistance et protection juridique du bureau.
• Cotisation mensuelle .................................................................................................................................7,75 € 

> Produits et services à l’unité

• Rémunération du compte ............................................................. Consultez votre Chargé d’Affaires 
• Tenue de compte / par mois  ...............................................................................................................6,50 €  

que le compte soit avec ou sans mouvement
• Relevé de compte décadaire / par trimestre ..............................................................................7,65 €
• Banque à distance (Direct Ecureuil Internet Pro)** 

- Abonnement Direct Écureuil Internet Pro / par mois ........................................................4,50 € 
- Virement vers un compte Caisse d’Épargne .............................................................................Gratuit  
d’un autre titulaire (Direct Ecureuil Internet) 
- Virement occasionnel ordinaire SEPA (Direct Écureuil Internet) .................................Gratuit 

• Assurance Moyens de paiement de Associations*** / par an .......................................16,30 €
• Seuil de perception d’agios à 5 € .......................................................................................................5,00 € 
• Protection et Assistance Juridique Associatis*** / par mois ...............................................8,00 €
• Commission de mouvement / par mois (Prélevée par trimestre)................................. 0,10 %
• Sécurexpress Assurance*** / par an.............................................................................................27,40 € 

Pour votre information, les autres opérations et services bancaires sont présentés dans 
cette brochure, dans les conditions tarifaires applicables aux particuliers en 2014 et 
également disponibles dans votre agence.

* Certains services inclus dans l’offre forfaitaire peuvent être soumis à la TVA

** Hors coûts opérateurs téléphoniques et fournisseurs d’accès.

*** Contrat de BPCE Assurances, entreprise régie par le Code des Assurances. Voir conditions générales ou notice d’information.
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Exprimer une réclamation
La Caisse d’Epargne met tout  
en œuvre pour vous offrir  
un service de qualité.  
Malgré notre vigilance, des insatisfactions 
ou des difficultés peuvent survenir. Pour 
nous en faire part, deux niveaux de recours 
successifs vous sont proposés :

Votre chargé d’affaires :  
votre premier interlocuteur
Prenez contact avec votre chargé d’affaires. 
Expliquez-lui la nature de votre contestation, 
donnez-lui vos raisons et précisez aussi clai-
rement que possible ce que vous attendez 
de sa part.

Le service relations Clientèle :  
si le différend persiste
Si aucune solution amiable n’a pu être trouvée 
à ce stade, le Service Relations Clientèle peut 
intervenir pour réexaminer votre demande.

Pour le contacter par courrier : écrivez au  
Service Relations Clientèle  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

Nous nous engageons à vous répondre sous 
10 jours. Si toutefois une analyse plus appro-
fondie de votre dossier est nécessaire, ce 
délai pourra être porté à 60 jours.

En dernier recours, l’autorité 
publique propose deux dispositifs 
de médiation, ayant chacun  
compétence sur son domaine.
Si les échanges avec votre agences et le service 
Relations Clientèle n’ont pas abouti à une solu-
tion qui vous convient, vous pouvez saisir la :

médiation de l’amF
L’Autorité des Marchés Financiers dispose 
d’un Médiateur qui peut être saisi gratuite-
ment par tout intéressé, personne physique 
ou morale, dans le cadre d’un litige à carac-
tère individuel entrant dans le champ de ses 
compétences, à savoir les placements finan-
ciers : actions, obligations, OPCVM (informa-
tion des investisseurs, exécution des ordres 
(délais, contenu), problèmes de tenue de 
compte titres,…). (1)

Vous pouvez adresser un courrier par voie 
postale à l’adresse suivante :

médiateur de l’amF 
Autorité des marchés financiers 
17 place de la Bourse 
75082 Paris CEDEX 02

médiation du crédit aux entreprises
La médiation du crédit aux entreprises est 
un service gratuit et confidentiel pour ai-
der toutes les entreprises (créateurs, chefs 
d’entreprise, artisans, commerçants ou en 
profession libérale, associations soumises aux 
impôts commerciaux) qui rencontrent des 
difficultées de financement bancaire, d’assu-
rance-crédit ou du fait leurs fonds propres.

Le client peut saisir la Médiation du crédit 
en remplissant un dossier de médiation en 
ligne sur le site www.mediatateurducredit.fr.  
Le Médiateur départemental du crédit le 
contactera dans les 48 heures qui suivent.

Numéro Azur de la médiation du crédit aux 
entreprises 0 810 00 12 10 (prix d’un appel 
local depuis un poste fixe)

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 

Cf article L.621-19 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
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Lexique des termes utilisés
(Définitions non contractuelles données à titre indicatif)

Arrêté de compte :
La Caisse d’Epargne établit un arrêté de compte (ou ticket d’agios) à la fin de chaque période, 
définie avec le Client (mois ou trimestre), qui reprend notamment :
• les intérêts débiteurs,
• les commissions,
• les frais éventuels,
• le TEG.

À défaut de dispositions particulières, la périodicité des arrêtés de compte appliquée sera
trimestrielle.

BiC (Bank identifier Code)
Ce code est indispensable pour traiter correctement en mode automatique tout virement à 
destination ou en provenance de l’étranger.

Code riCE (relevé d’identité Caisse d’Epargne) 
Code permettant en France d’identifier les coordonnées bancaires d’un client Caisse d’Epargne. 
Le RICE comporte le nom du titulaire du compte, le nom de la Caisse d’Epargne, le code éta-
blissement, le code guichet, le numéro du compte et la clé de contrôle. Désormais y figurent 
également les codes IBAN et BIC. Il peut être communiqué par le client à tous ses débiteurs 
ou créanciers pour permettre l’enregistrement automatique des opérations (virements, prélè-
vements, TIP) sur son compte.

Chèque :
moyen de paiement, présenté sous forme de carnet de chèques, avec lequel le titulaire (tireur) 
d’un compte donne l’ordre à son banquier (tiré) de payer au bénéficiaire du chèque la somme 
inscrite sur celui-ci.
La provision doit toujours être disponible lors de l’émission du chèque et maintenue jusqu’à sa 
présentation (par la banque du bénéficiaire à la banque du tireur).
La validité d’un chèque est de 1 an et 8 jours.
Dès la remise ou l’envoi du chèque au bénéficiaire, celui-ci peut le remettre à l’encaissement.

Chèque de banque :
Chèque émis par une banque à la demande du client, dont le montant immédiatement débité 
du compte est ainsi garanti. Les chèques de banque sont souvent exigés pour le règlement 
d’achats importants.

Calcul des intérêts débiteurs et détermination du Taux Effectif global 
(T.E.g.) :
Le calcul des intérêts se fait en appliquant le taux convenu (indiqué aux conditions particu-
lières 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 + 
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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)

Exemple donné à titre purement indicatif, susceptible de variation, le TEG d’un découvert non 
autorisé au 01/09/2010 est fixé à 14,50 %. Les intérêts débiteurs sont déterminés en appliquant 
ce taux aux soldes débiteurs en valeur constaté sur le mois.

Exemple pour un découvert non autorisé : solde débiteur de 5 621€ constaté sur 12 jours au mois 
de septembre 2010, les intérêts calculés au taux de 14,50 % s’élèvent à 26,80 € soit (5 621 € x 
14,50 % x 12 jours) / 365

Commissions :
•  Commission de mouvement : (en cas de compte courant). Elle est égale à la somme 

des opérations “du fait du client”, constatées sur la période d’arrêté considérée (mois ou 
trimestre) et multipliée par le taux de commission. Elle est perçue à l’échéance de chaque 
période d’arrêté (mois ou trimestre) et n’est pas incluse dans le calcul du TEG.

• Commission sur le plus fort découvert : (uniquement si le compte présente des 
intérêts débiteurs). Elle est égale au plus grand solde débiteur, en valeur, constaté sur la période 
d’arrêté de compte et multiplié par le taux de commission. Perçue à l’échéance de chaque 
période d’arrêté (mois ou trimestre), elle est incluse dans le calcul de TEG.

• Commission de dépassement de découvert sur autorisation : (uniquement 
si le compte présente des intérêts débiteurs et que le solde comptable du compte a dépassé le 
montant de l’autorisation de découvert). Elle est égale à la somme des nombres débiteurs en 
valeur qui excédent le montant de l’autorisation de découvert, multipliée par le taux de com-
mission. Les intérêts sont perçus à l’échéance de chaque période d’arrêté (mois ou trimestre) 
et entrent dans le calcul du TEG.

• Commission d’immobilisation sur découvert : (uniquement si le compte pré-
sente des intérêts débiteurs et que ce dernier fonctionne en permanence à découvert pendant 
sa période d’arrêté). Elle est égale à la somme des soldes en valeur débiteurs de la période 
d’arrêté de compte, multipliée par le taux de commission. Perçue à l’échéance de chaque pé-
riode d’arrêté (mois ou trimestre) lorsque le compte présente un solde débiteur constant sur 
la période considérée. Elle est incluse dans le calcul du TEG.

• Commission d’intervention : Somme perçue par la banque en raison d’une opération 
entrainant une irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier 
(prévention d’un ordre de paiement irrégulier, coordonnées bancaires inexactes, absence ou 
insuffisance de provision…).

Distributeur Automatique de Billets (DAB)
Automate permettant à un client de retirer des billets de banque au moyen d’une carte et de 
son code confidentiel.

DataLis
Outil de télétransmission permettant d’optimiser les paiements fournisseurs et les encaisse-
ments clients.
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Date de valeur :
La date de valeur est la date de référence qui est retenue par votre banque pour inscrire l’opé-
ration 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). La date de l’opération et la date de valeur 
peuvent donc être différentes.

Découvert 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.

EDi (Echange de Données informatisées)

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

iBan (international Bank Account Number) :
Ce numéro est indispensable pour traiter correctement en mode automatique tout virement à 
destination ou en provenance de l’étranger.

incident de fonctionnement du compte :
Opération bancaire non-conforme aux dispositions de la convention du compte. On peut citer 
quelques exemples d’incidents de fonctionnement : remise de chèques erronée, références 
incomplètes d’un compte, présentation au paiement d’un chèque sans provision, opposition 
sur carte, ordre de virement à partir d’un compte sans provision…
Les incidents de fonctionnement du compte peuvent entraîner des incidents de paiement.

Jour ouvré :
Jour ouvré selon les critères de la Banque de France : du lundi au vendredi même si l’agence 
est ouverte le samedi (sauf exception pour les chèques remis le vendredi et crédités le samedi 
selon le fonctionnement des Centres de Traitement des Chèques).
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Lexique SEPA

iCs  
(identifiant Créancier sEPA)
Identifiant désignant de façon unique un 
créancier émetteur d’ordres de prélèvement 
SEPA.

Prélèvement sEPa CorE
Le prélèvement SEPA (SEPA Core Direct 
Debit), destiné à remplacer à terme tous 
les « prélèvements nationaux » de l’espace 
SEPA, permet à la communauté bancaire 
européenne d’offrir à la clientèle un prélè-
vement ordinaire en euros. Ce prélèvement 
SEPA peut-être utilisé entre entreprises.

Prélèvement sEPa B2B 
Prélèvement interentreprises (SEPA Busi-
ness-To-Business Direct Debit), destiné aux 
entreprises souhaitant se faire régler tout ou 
partie de leurs transactions selon des condi-
tions particulières.

remboursement  
(«refunds»)
Refunds (remboursement ou demande de 
remboursement) : renvoi d’une opération, 
après règlement interbancaire (échéance), à 
l’initiative du débiteur. Cette action est assimilée 
à un « Retour » au niveau interbancaire.

rejet  
(«rejet»)
Renvoi d’une opération, avant règlement inter-
bancaire (échéance), à l’initiative de la banque 
du débiteur.

retour  

(«return»)
Renvoi d’une opération, après règlement inter-
bancaire (échéance), à l’initiative de la banque 
du débiteur.

reversement  
(«reversal»)
Annulation, après règlement interbancaire 
(échéance), à l’initiative du créancier ou de sa 
banque d’une opération qui n’aurait pas dû être 
réglée.

Demande d’annulation  

(«request for cancellation»)
Demande émise par la banque du créancier 
avant règlement pour annuler une opération 
qui a été mise en circulation dans le système 
d’échange.

Demande de retour de fonds  

(«recall») 
Demande émise par le créancier pour annuler 
une opération qu’il n’aurait pas dû présenter à 
sa banque et qui n’a pas encore été mise en 
circulation dans le système d’échange.

rum (référence unique du mandat)
Le prélèvement SEPA repose sur un mandat 
double, donné sur un formulaire unique par le 
débiteur à son créancier sur lequel le débiteur 
autorise d’une part le créancier à émettre des 
ordres de prélèvements SEPA et d’autre part 
sa banque à débiter son compte du montant 
des ordres présentés. Le mandat est identifié 
par une « référence unique du mandat - RUM » 
fournie par le créancier. Pour chaque mandat, le 
couple « identifiant créancier SEPA (hors code 
activité, (Business Code)) / référence unique du 
mandat - RUM » assure l’identification unique 
du Contrat.
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Lexique SEPA

Zone Euro - Zone SEPA

sEPa : L’espace unique des paiements en euros :  
Single Euro Payments Area (SEPA) désigne l’espace dans lequel, 
depuis janvier 2008, tous les acteurs économiques (personnes 
physiques, personnes morales, institutions) peuvent effectuer et 
recevoir des paiements en euros, quel que soit le pays de la zone 
SEPA dans lequel ils se trouvent, aux mêmes conditions de qua-
lité, de délai et de tarification. SEPA émane d’une volonté de la 
Communauté Européenne de créer un espace harmonisé des 
paiements.

Pays Union Européenne 
zone euro : Allemagne, 
Autriche, Belgique, Chypre 
(partie grecque), Espagne, 
Finlande, France, Grèce, 
Irlande, Italie, Luxembourg, 
Malte, Pays-Bas, Portugal, 
Slovaquie, Slovénie, Estonie.

Pays Union Européenne 
zone non euro : Bulgarie, 
croatie, Danemark, Hongrie, 
Lettonie, Lituanie, Pologne, 
République Tchèque, 
Roumanie, Royaume Uni, 
Suède.

Pays de l’AELE 
(Association Européenne 
de Libre Echange) lslande, 
Norvège, Liechtenstein et 
Suisse.

Monaco

SEPA concerne également 
la Guadeloupe, la Guyane, 
la Martinique, La Réunion, 
Mayotte, Saint-Barthélémy, et 
Saint-Martin (partie française) 
qui font partie de l’Union 
Européenne comme régions 
ultrapériphériques, et Saint-
Pierre-et-Miquelon.
 
Principauté et micros 
états actuellement hors 
zone SEPA : Andorre, Vatican, 
Saint-Marin, Gibraltar.

Pays de la zone SEPAPays de la zone Euro

Les 33 pays sEPa :  
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> Notes
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> Notes



C AISSE D ’EPARGNE , B AN QU E ET  A SSU RANCES

Plus d’informations
www.caisse-epargne.fr/professionnels
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