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Sécurexpress (avec éventuellement
l’assu a e atta h e à S u e p ess
Au uels s’ajoute t pou le Marché des
DECIDEURS EN REGION :
- Protection et assistance juridique
- Le service rémunération
- Le service chéquier

CONDITIONS GENERALES SPECIFIQUES DES
OFFRES GROUPEES DE SERVICES DE LA CAISSE
D’EPARGNE POUR LE MARCHE DES
PROFESSIONNELS ET DES DECIDEURS EN
REGION (1)

Le Client a le choix entre :
- U e sous iptio à l’u it , à tout ou
partie des services associés au compte
courant, moyennant le paiement,
pour le(s) service(s) souscrit(s), des
tarifs indiqués dans les « Conditions
Tarifaires des principaux services
bancaires »
- Une souscription à une offre groupée
de services moyennant un paiement
global.
La souscription services associés au compte
ou a t ou d’u e off e g oup e de se vi es
essite l’ouve tu e p ala le d’u compte
courant.

1. Souscription de services à
l’unité
Les conditions contractuelles des produits et
se vi es utilis s à l’u it , ota
e t de
facturation, sont celles mentionnées aux
conditions générales et particulières de
chacun des produits et services souscrits.

1.1. Les services associés pouvant être
souscrits à l’unité
Ces services sont les suivants :
- Une carte bancaire (au choix)
Direct Ecureuil Pro
- CEnet
- Assurance Moyen de paiement
Proplus
1

LIBRE CONVERGENCE, LABELIS, LABELIS SANTE, VITILIS,
AUTO-ENTREPRENEUR, FRANCHISE ET VOUS, SCI PRO,
ESSENTIEL PREMIUM, ESSENTIEL, ESSENTIEL PLUS, ESSENTIEL
SILVER, LIB PRO, PLUS PRO, START PRO, EXCELLENCE PRO,
TOURISME PLUS, TOURISME SILVER, TOURISME PREMIUM

. . Tarifications des services à l’unité
Les op atio s et se vi es, faisa t l’o jet
d’u e pe eptio à l’u it pa la Caisse
d’Epa g e, d’i térêts, commissions et frais
divers, sont précisés dans les « Conditions
Tarifaires des principaux services bancaires
applicables aux clientèles professionnelles »
(ci-après Conditions Tarifaires) remises au
Clie t lo s de l’adh sio à la p se te
convention.
Ces « Conditions Tarifaires » indiquent les taux
d’i t t, le o ta t des o
issio s et f ais
perçus par la Caisse d’Epa g e au tit e des
opérations et services.
Ces o ditio s et ta ifs, fa tu s à l’u it , sont
sus epti les d’évolution. Le Client sera
informé de leurs modifications, et sera
considéré comme les ayant acceptées, selon
les modalités propres prévues par le contrat
concerné.
A défaut de dispositions spécifiques prévues,
la Caisse d’Epa g e i fo e a le Clie t de
cette évolution par relevés de compte, lettre
i ulai e…
Le Clie t dispose a alo s d’u d lai de t e te
(30) jours calendaires à compter de cette
information pour se manifester.
A défaut, le Client sera considéré comme
ayant définitivement approuvé la modification
s’il ’a pas, da s e d lai, sili le se vi e ou
le contrat concerné par lettre adressée par
lettre recommandée avec avis de réception à
la Caisse d’Epa g e, ou lôtu é son compte
dans les conditions notamment de préavis
.
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i di u es à l’a ti le
compte courant.

de la o ve tio de

Ces informations sont également tenues à la
disposition du Client aux guichets de la Caisse
d’Epa g e et e de ie peut se fai e
communiquer à tout moment leur évolution.

2. Souscription à une offre
groupée de services
2.1. Description
L’off e groupée de services souscrite par le
client, forme un ensemble indissociable de
produits et services qui ne peuvent pas être
d o s s pa
e t pa l’u e ou l’aut e des
parties, sauf à mettre un terme à la totalité
des services concernés.
La suppression de la rémunération du solde
créditeur du compte et la résiliation du service
de Sécurisation des Opérations en Ligne (SOL)
peuvent néanmoins être demandées par le
Client, dans les conditions prévues par ces
dernières par leurs Conditions Générales.
Le client continuera alors à bénéficier des
aut es se vi es de l’off e g oup e.
Par une telle souscription, le Client acquière le
d oit d’utilise u e se le de p oduits et
services essentiels, rattachés au compte
courant, moyennant une cotisation annuelle
prélevée mensuellement sur son compte
courant (V. ci-après 2.5. Tarification de l’off e
groupée).
La liste de ces services est mentionnée aux
Conditions particulières de la présente
convention.
Le Client garde cependant la possibilité de
souscrire à un ou plusieurs de ces services, de
façon séparée, moyennant une tarification qui
se fait alors service par service, ou produit par
produit.

2.2. Durée et dénonciation
2.2.1. Durée
La sous iptio pa le Clie t à l’off e g oup e
prend effet à compter de la signature des
Conditions particulières de la présente
o ve tio jus u’au décembre suivant.
La
convention
est
reconduite
auto ati ue e t d’a
e e a
e, du er
ja vie au
d e
e, sauf d isio d’
ett e fi , pa le Clie t ou la Caisse d’Epa g e,
par lettre recommandée avec avis de
réception, un mois ava t l’ h a e du 31
décembre de chaque année.

2.2.2. Dénonciation
La Caisse d’Epa g e se se ve e out e la
possibilité de mettre fin à tout moment et de
plei d oit à l’utilisatio de l’off e g oup e u
ois ap s l’e voi d’u e ise e de eu e
restée sans effet, en cas de manquement par
le lie t à l’u e uel o ue de ses o ligatio s
contractuelles, notamment en cas de nonpaiement de sa cotisation. Dans ce cas, le
client reste redevable du prorata de la
otisatio al ul e jus u’à la date d’effet de la
cotisation.

2.3. Utilisation par le Client des produits et
services à l’unité
Le Client garde la possibilité de demander, à
tout moment et sans pénalité, à la Caisse
d’Epa g e
d’utilise ,
o e a t
u e
fa tu atio à l’u it , tout ou pa tie des
différents produits ou services composant
l’off e g oup e. L’utilisatio à l’u it p e d
alors effet le dernier jour du mois civil en
cours.
Les conditions contractuelles des produits et
se vi es utilis s à l’u it , ota
e t de
facturation, seront celles mentionnées aux
Conditions Générales et Particulières de
chacun des produits et services choisis. Les
o ditio s de du e s’appli ue o t à o pte
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de la date d’utilisatio des se vi es à l’u it
sauf aménagement contractuel particulier.
Le Client devra néanmoins procéder à une
ouvelle sous iptio
pou
l’Assu a e
Mo e s de paie e t P o et l’assu a e li e à
S u e p ess s’il a, qui prendront effet à la
date de souscription. Les Conditions Générales
relatives à ces services demeureront
applicables sauf Conditions Particulières.

2.4. Articulation entre le compte courant
et l’offre groupée
Le compte courant est ouvert pour une durée
indéterminée et peut être clôturé à tout
moment dans les conditions prévues par
l’a ti le
de la Co ve tio de o pte
courant.
La dénonciation du compte courant met fin
automatiquement, à compter de sa date
d’effet, à l’utilisatio pa le Clie t de l’off e
groupée.
En cas de dénonciation du compte courant par
le Client, ce dernier reste redevable du
prorata de la cotisation annuelle calculée
jus u’à la date d’effet de la d o iatio du
compte courant. Ce montant sera imputé sur
le solde du compte courant du Client.
La dénonciation de l’offre groupée par le
Clie t, o
e pa la Caisse d’Epa g e, ’a pas
d’effet su le o pte ou a t ui o ti ue à
fonctionner sans les services attachés. Elle
’e t aî e pas la lôtu e du o pte.

2.5. Tarification de l’offre groupée
2.5.1. Cotisation annuelle
La sous iptio à l’off e g oup e pa le Clie t
do e lieu à la pe eptio d’u e otisatio
annuelle. La cotisation est prélevée
e suelle e t à l’ava e, e d ut du ois
civil sur le compte courant pour toutes les
off es g oup es de se vi e à l’e eptio de
l’off e VITILIS pou la uelle ette otisatio est
p lev e t i est ielle e t à l’ava e, e
début de trimestre sur le compte courant.

Lors de la première souscription, la facturation
de l’off e g oup e s’effe tue p o ata te po is
du jou de la sous iptio jus u’au
d e
e de l’a
e e ou s, o e a t u
prélèvement mensuel sur le compte courant à
l’e eptio de l’off e VITILIS pou la uelle le
prélèvement sera trimestriel.
Le premier prélèvement, pour le mois civil à
hoi , s’effe tue le er jour du mois civil
suivant celui de la sous iptio à l’e eptio
de l’off e VITILIS pou la uelle le p emier
prélèvement pour le trimestre à échoir
s’effe tue le e jou du t i est e suiva t elui
de la souscription. En cas de souscription en
cours de trimestre, le Client sera redevable du
prorata de cotisation calculé de la date de
sous iptio jus u’à la fin du trimestre civil.
La ta ifi atio elative à l’off e g oup e o jet
de la présente convention est précisée dans
les « Conditions et tarifs des services
bancaires »
applicables aux
clientèles
professionnelles. Ces informations sont
également affichées dans les agences de la
Caisse d’Epa g e ui g e le o pte ou a t
du client.
Cette ta ifi atio est sus epti le d’ volue . Le
ouveau ta if e vigueu s’appli ue a au er
ja vie de ha ue a
e. La Caisse d’Epa g e
informera le Client du tarif par relevé de
compte, lettres- i ulai e… deu ois ava t sa
p ise d’effet. Da s e as, l’a se e de
d o iatio pa le Clie t d’u e off e g oup e
de services, dans les conditions prévues par
l’a ti le
de la o ve tio de o pte
courant, vaudra acceptation par ce dernier du
nouveau tarif.
Da s le as où le Clie t ’a epte pas la
modification de Tarif, il peut résilier le service
par lettre recommandée avec avis de
réception ad ess e à la aisse d’Epa g e sous
se ve d’u
p avis d’u
ois ava t
l’ h a e du
d e
e de l’a
e
concernée.
La souscription par le client à une offre
g oup e de se vi es ’e lut pas pou e
.
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de ie de sous i e à d’aut es produits ou
se vi es p opos s pa la Caisse d’Epa g e, e,
o e a t u e ta ifi atio à l’u it .
2.5.2. Intérêts, commissions et frais prélevés
sur le compte courant
D’u e
a i e g
ale, les i t ts,
commissions et frais ne sont pas compris dans
la cotisation annuelle des offres groupées de
services, sauf indication expresse aux
Conditions Particulières de la présente
convention.
Les intérêts, commissions et frais, à
l’e eptio de la o
issio de te ue de
compte, et de la commission de mouvement
lorsque le Client est auto-entrepreneur ou
une société civile immobilière, ne sont pas
compris dans la cotisation annuelle relative à
l’utilisatio de l’off e g oup e pa le Clie t,
sauf indication expresse aux Conditions
particulières de la présente convention.
Il en est ainsi notamment des intérêts
o
issio s et f ais elatifs à l’o t oi d’u
o ou s pa la Caisse d’Epa g e e :
o
issio
d’escompte, commission de
o fi atio ou d’e gage e t pou u
découvert ou un prêt, commission du plus fort
d ouve t… . Ces i t ts, o
issio s et
frais sont applicables au compte courant
comme indiqué au 7.1.3. de la convention de
compte courant.
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