Document d’information tarifaire

Nom du prestataire de compte : Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées
Intitulé du compte : Compte de dépôt
Date : 01/01/2021
• Le présent document vous informe sur les frais d’utilisation des principaux services liés à un
compte de paiement. Il vous aidera à comparer ces frais avec ceux d’autres comptes.
• Des frais peuvent également s’appliquer pour l’utilisation de services liés au compte qui ne sont
pas mentionnés ici. Vous trouverez des informations complètes dans les conditions tarifaires en
vigueur applicables à la clientèle des Particuliers.
• Un glossaire des termes utilisés dans le présent document est disponible gratuitement.

Service

Frais

Services de compte généraux
Tenue de compte

4,25 €
Par trimestre :
Total des frais annuels : 17,00 €

Abonnement à des services de banque à distance
(internet, téléphone ixe, SMS, etc.) [Direct Ecureuil
Internet]

Gratuit

Abonnement à des produits offrant des alertes sur
la situation du compte par SMS [AlertEcureuil]

Par mois :
2,50 €
Total des frais annuels : 30,00 €

Commission d’intervention

Par opération :
8,00 €
Avec un plafond de 80,00 € / mois

Paiements (à l’exclusion des cartes)
Virement (cas d’un virement SEPA occasionnel) :

En agence :
Par Internet :

3,70 €
Gratuit

Prélèvement (frais par paiement d’un prélèvement
SEPA)

Gratuit

Prélèvement (frais de mise en place d’un mandat
de prélèvement SEPA)

Gratuit

Cartes et espèces
Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement
internationale à débit immédiat) [Visa Classic]

Par an :

42,60 €

Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement
internationale à débit différé) [Visa Classic]

Par an :

42,60 €

Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement
à autorisation systématique) [Visa Classic à contrôle
de solde]

Par an :

39,00 €
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Retrait d’espèces (cas de retrait en euro dans
la zone euro à un distributeur automatique d’un
autre établissement avec une carte de paiement
internationale) [Visa Classic]

Par retrait à partir du 3ème
retrait par mois :

1,00 €

Autres services
Cotisation à une offre d’assurance perte ou vol
des moyens de paiement [Assurance Moyens
de Paiement]

Par an :

Offre groupée de services

Frais

[Confort en Formule Individuelle] (offre groupée la
plus commercialisée*) incluant :
• Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement
internationale à débit immédiat) [Visa Classic]
• Retrait d’espèces (cas de retrait en euro dans
la zone euro à un distributeur automatique d’un
autre établissement avec une carte de paiement
internationale) : tous retraits en euros avec [Retraits
Déplacés Illimités]
• Tenue de compte
• Fourniture mensuelle d’un relevé de compte au format
numérique ou papier
• Abonnement à des services de banque à distance
(internet, téléphone ixe, SMS, etc.) [Direct Ecureuil
Internet]
• Abonnement au service offrant la mise à disposition
de documents bancaires au format numérique
[e-Document]
• Abonnement à des produits offrant des alertes sur la
situation du compte par SMS [AlertEcureuil]
• Abonnement à des services d’épargne automatique
[Eparix] [Eparplus]
• Fourniture du service chéquier
• Utilisation de la carte de débit dans les solutions de
paiement mobile agréées
• Frais de mise en place et frais de gestion annuels
d’une autorisation de découvert à durée indéterminée
• [Exonération des intérêts débiteurs jusqu’à 500,00 €
de découvert autorisé]
• Cotisation à une offre d’assurance perte ou vol des
moyens de paiement [Assurance Moyens de paiement]

Par mois :
9,00 €
Total des frais annuels : 108,00 €

18,30 €

Les prestations qui dépassent ce nombre seront facturées séparément.

* Offre commercialisée auprès de la clientèle majeure capable, sur les 12 mois précédant la
date de conception de ce document d’information tarifaire ou sur la période de disponibilité
des données en cas de changement d’offre. D’autres offres groupées sont disponibles.

La Caisse d‘Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées, Banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code
monétaire et inancier, société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, au capital de 590 943 220 euros, dont
le siège social est situé 10, avenue Maxwell à Toulouse 31100, Immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 383 354 594,
Intermédiaire d’assurance, Immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07019431.
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