CONDITIONS & TARIFS
LES OPÉRATIONS & SERVICES BANCAIRES

BANQUE DE L’ORME
Ce document vous indique les conditions et tarifs des opérations et services bancaires spécifiquement
appliqués à la clientèle de la Banque de l’Orme, banque judiciaire de la Caisse d’Epargne Grand
Est Europe, en vigueur au 01/01/2021.
Les commissions de cette brochure spécifique à la Banque de l’Orme sont exonérées de TVA.
Ce document est complété des conditions et tarifications des opérations et services bancaires
précisés dans la brochure des « Conditions et tarifs des opérations et services bancaires la Banque
des Décideurs en Région » accessible sur notre site Internet :
https://www.caisse-epargne/grand-est-europe/entreprises
Rubrique en pied de page : Tarifs et informations réglementaires
(Coût de connexion selon votre fournisseur d’accès Internet)

Nota : les conditions tarifaires peuvent être modifiées en fonction de l’évolution de la réglementation
et des conditions de marché.

BANQUE
DE L’ORME
> LA GESTION DE COMPTE
Commission d’étude et d’ouverture de compte .................................................85,00 €
Frais de tenue de compte ....................................................................................30,00 €/mois
■ Commission de mouvement sur les mouvements débiteurs/trimestre ............0,20 %
- Minimum de perception ..................................................................................30,00 €/trimestre
■ Clôture de compte ...............................................................................................100,00 €
■ Frais annuels d’actualisation administrative, juridique et comptable du dossier
- Pour associations ............................................................................................80,00 €
- Pour entreprises :
- chiffre d’affaires < 5 millions € ..................................................................150,00 €
- chiffre d’affaires compris entre 5 et 50 millions € ....................................500,00 €
- chiffre d’affaires > 50 millions € ................................................................700,00 €
■

■

> LES CHÈQUES
Traitement de chèque à double signature
(par chéquier, souche de 60 vignettes) ..............................................................3,50 €
■ Frais d’envoi d’un chéquier en urgence (envoi simple)* ....................................26,00 €
■

> LES CRÉDITS COURT TERME
■

■

Commission de bordereau...................................................................................50,00 €/remise
Commission par créance cédée ..........................................................................15,00 €/créance

La Caisse d’Epargne a, depuis toujours, fondé ses relations sur la confiance et la transparence : lors
de toute ouverture de compte courant, nous vous remettons une Convention précisant les conditions
de fonctionnement du compte et des produits et services qui lui sont rattachés.
Votre centre d’affaires ou votre agence Caisse d’Epargne se tiennent à votre disposition pour vous
apporter toute information complémentaire et vous conseiller sur les services les mieux adaptés
à vos attentes.
Pour accéder à nos dossiers conseils tarification
et comprendre nos frais bancaires, rendez-vous sur :
www.caisse-epargne.fr/grand-est-europe
(Coût de connexion selon votre fournisseur d’accès Internet)

* Frais postaux inclus
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