AU 1ER AVRIL 2021

ADDENDUM
CONDITIONS & TARIFS
DES OPÉRATIONS & SERVICES BANCAIRES

AUX PROFESSIONNELS

& ASSOCIATIONS DE PROXIMITÉ
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LES OFFRES GROUPÉES
DE SERVICES

> ASSOCIATIONS

COTISATION DE L’OFFRE GROUPÉE DE SERVICES ASSOCIATIS ESSENTIEL
■ Sans carte ............................................................................................................................. 9,50 € / mois
■ Avec la carte de paiement à autorisation systématique Visa Electron (1) ..........................................10,50 € / mois
■ Avec la carte Visa Business Associatis ............................................................................... 10,50 € / mois

3

LES OPÉRATIONS
DE PAIEMENT

> LES CHÈQUES

CHÈQUES REMIS
■ Remises de chèques (hors prestations particulières) : ................................................................. Gratuit
- Délai d’encaissement ou d’indisponibilité (2) ................................................ jusqu’à 21 jours calendaires

> LES CARTES BANCAIRES

COTISATION CARTE (HORS OFFRES GROUPÉES DE SERVICES)
Carte
Débit immédiat
■

Visa Electron (1)
à contrôle de solde
systématique

Visa Business à
contrôle de solde
systématique

40,00 c / an (3)

40,00 c / an (3)

Cartes spéciiques aux associations
- Visa Electron (à contrôle de solde systématique) (1) ........................................................... 40,00 € / an
- Visa Business Associatis ..................................................................................................... 40,00 € / an

(1) Arrêt de commercialisation à compter du 1er avril 2021.
(2) La banque du tireur du chèque bénéicie d’un délai pendant lequel elle peut en refuser le paiement. Lorsque vous remettez un chèque à l’encaissement,
la Caisse d’Epargne vous consent en général une avance en créditant votre compte de la somme correspondant au montant du chèque. Cette somme
est alors disponible dès que l’écriture de crédit apparait sur votre compte. Toutefois, la Caisse d’Epargne peut refuser de consentir une telle avance sur
un chèque remis à l’encaissement, conformément aux Conditions Générales de la Convention de compte courant.
(3) Cotisation gratuite en cas de détention de la carte au titre des services bancaires de base (articles L312-1 et D312-5-1 du Code monétaire et inancier).
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3

LES OPÉRATIONS
DE PAIEMENT

> LES VIREMENTS SEPA ET AUTRES VIREMENTS
VIREMENTS ÉMIS (1)

En agence/
Par téléphone

Sur Internet (2)

Virement SEPA Instantané occasionnel (3) vers une Caisse
d’Epargne :
- Inférieur à 5 000,00 €

1,00 €

1,00 €

- Compris entre 5 000,00 € et 30 000,00 €

3,00 €

3,00 €

- Supérieur à 30 000,00 €

10,00 €

10,00 €

- Inférieur à 5 000,00 €

5,40 €

1,00 €

- Compris entre 5 000,00 € et 30 000,00 €
- Supérieur à 30 000,00 €

7,40 €

3,00 €

14,40 €

10,00 €

Virement SEPA Instantané occasionnel (3) vers une autre
Banque :

(1) Frais par opération.
(2) Services de Banque à distance : Direct Ecureuil Pro, CE net Comptes.
(3) Sous réservce de commercialisation.
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BANQUE & ASSURANCES

Pour accéder à nos dossiers conseils tarification
et comprendre nos frais bancaires, rendez-vous sur :
www.caisse-epargne.fr

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, carte professionnelle transactions sur immeubles et fonds de commerce n° CPI 3101 2018 000 037 168, Garantie Financière 110 000 euros.
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