Agence Internationale - Japan Desk : 20 rue Hérold - 75001 Paris - France
Téléphone :
+33-1-5300-8356 (Prix d'un appel local depuis un poste fixe en France métropolitaine)
Fax :
+33-1-5300-8267
E-mail :
japan.desk@ceidf.caisse-epargne.fr (Coût selon opérateur téléphonique et/ou fournisseur d'accès Internet)
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Extrait des "Conditions & Tarifs des opérations et services bancaires aux particuliers" au 1 janvier 2017.
Traduction franco-japonaise.
A destination des clients titulaires d’un compte Ecureuil Euro Paris
OUVERTURE, FONCTIONNEMENT ET SUIVI DE VOTRE COMPTE
OUVERTURE, TRANSFORMATION, CLÔTURE
Clôture de compte
RELEVES DE COMPTE
Relevé de compte multiproduits papier ou électronique, périodicité mensuelle
TENUE DE COMPTE
Frais de gestion de compte épargne inactif depuis plus de 5 ans au sens de la loi du 13 juin 2014 relative aux comptes
bancaires inactifs

SERVICES EN AGENCE
■ VERSEMENTS ET RETRAITS D'ESPECES
Versement d'espèces au guichet de l'agence Louvre
Retrait d'espèces en euros au guichet des agences dédiées
■ RECHERCHE DE DOCUMENT
Frais de recherche de document (y compris 1 exemplaire photocopié) :
→ 1 document inférieur à 5 ans
→ 1 document supérieur à 5 ans
■ AUTRES SERVICES
Attestation de solde

Gratuit
Gratuit
30 € / an

Gratuit
Gratuit

14,40 €
17,50 €
20,30 €

BANQUE A DISTANCE
■ DIRECT ECUREUIL
Abonnement à des services de banque à distance (Internet, téléphone fixe, téléphone mobile, sms, etc.)(1) :
Direct Ecureuil accessible 24h/24
Frais d'utilisation des services de banque à distance (Internet, téléphone fixe, téléphone mobile, sms, etc.)

(1)

Gratuit
Selon opérateur téléphonique et/ou
fournisseur d'accès Internet

VOS MOYENS ET OPERATIONS DE PAIEMENT
CARTES
■ COTISATION CARTE
► Carte de retrait
Carte de retrait Tribu Cirrus(2)
■ OPERATIONS PAR CARTE
►Frais par retrait d'espèces, par carte
En euros dans un pays de la zone UE (Union Européenne) :
→ Retrait d'espèces au distributeur automatique de billets Caisse d'Epargne
→ Frais par retrait d'espèces à un DAB d'une autre banque
En devises à l'étranger :
→ Aux distributeurs
■ OPPOSITIONS
Frais d'opposition (blocage) de la carte en cas de perte, vol ou usage frauduleux
Frais d'opposition (blocage) de la carte par la banque
■ DIVERS
Réédition du code confidentiel
Remplacement de carte avant échéance

(1)

Les services soulignés correspondent à ceux proposés dans Direct Ecureuil.

(2)

Arrêt de commercialisation.

17,85 € / an

Gratuit
3 retraits gratuits/mois
au-delà 1 €/opération
2,80 % + 3,20 €
Gratuit
35 €
7,20 €
10,50 €

VIREMENTS
Frais par virement occasionnel SEPA(1) (frais par virement occasionnel automatisable avec BIC/IBAN(2)) vers une autre
banque :
→ Au guichet de l'agence ou par téléconseiller
CHEQUES
Remise de chèque(s) en agence (France métropolitaine et DOM/TOM)
Frais d'émission d'un chèque de banque en euros au guichet

3,30 €

Gratuit
11 €

IRREGULARITES ET INCIDENTS
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...)

OPERATIONS PARTICULIERES
Frais par Avis à Tiers Détenteur
Frais par saisie attribution ou saisie conservatoire

8 € / opération (dans la limite d'un
plafond mensuel de 80€)

109,80 €
109,80 €

EPARGNE ET PLACEMENTS FINANCIERS
■ LES ACHATS ET LES VENTES DE TITRES
►Les autres opérations
Edition Imprimé Fiscal Unique (IFU)
Duplicata d'Imprimé Fiscal Unique (IFU)

Gratuit
17,75 €

SUCCESSIONS
Frais d'ouverture de dossier (avoir successoral au jour du décès)(3) :
→ inférieur ou égal à 2 000 €
→ de 2 001 à 10 000 €
→ de 10 001 à 100 000 €
→ supérieur à 100 000 €
OPERATIONS INTERNATIONALES
VIREMENTS INTERNATIONAUX
Frais d'intervention
Confirmation d'émission de virement
■ LES VIREMENTS EMIS VERS L'ETRANGER

55 €
150 €
310 €
560 €

25,40 €
15,75 €

Emission d'un virement non SEPA(1) en euros ou en devises :
→ Frais par virement

0,10 % du montant du virement,
(4)
mini 19,30 €

→ Commission de change (en supplément)

0,05 % du montant du virement,
mini 8,15 €

→ Frais de correspondant
■ LES VIREMENTS RECUS DE L'ETRANGER
Virements en euros hors de la zone SEPA(1), en devises (quel que soit le pays) :
→ Frais par virement

25 €

12,20 €

→ Commission de change (en supplément)

0,05 % du montant du virement,
mini 8,15 €

→ Frais de réparation pour RICE erroné

25,40 €

(1)

SEPA : Single Euro Payments Area - Espace unique de paiement en euros. Comprend les pays de l'union Européenne + Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse,
Monaco.
(2)

Sous réserve de communication des codes BIC (Bank Identifier Code) et IBAN (International Bank Account Number) du bénéficiaire. Ceux-ci sont indispensables
pour traiter correctement en mode automatique tout virement à destination ou en provenance de l'étranger. En l'absence de ces 2 codes, le traitement des opérations
ne sera pas effectué.
(3)

Si compte-titres, frais en supplément. Nous consulter.

(4)

Informations complémentaires :
– Envoi carte (lors d'une refabrication) : 33,50 €
– Taux de rémunération applicable au compte Ecureuil Euro Paris : 0,30 % du 15 novembre 2016 jusqu'au 31 décembre 2016, puis
0,15 % à partir du 1er janvier 2017
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En tant que client de l'Agence Internationale - Japan Desk, vous bénéficiez de 50 % de remise sur vos frais de virements émis vers l’étranger (virement non SEPA
en euros ou en devises). Condition en vigueur au 01/06/2016.
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