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Avenants aux Conditions Générales et Particulières
de la Convention de compte de dépôt et des
conventions annexes à compter du 1er mars 2023
/HV PRGL¿FDWLRQV GHV &RQGLWLRQV JpQpUDOHV HW GHV &RQGLWLRQV 3DUWLFXOLqUHV
GH YRWUH &RQYHQWLRQ GH FRPSWH GH GpS{W HW GHV FRQYHQWLRQV TXL OXL VRQW
DQQH[pHV  GpFULWHV FLDSUqV HW REMHW GX SUpVHQW DYHQDQW sont applicables
à l’expiration d’un délai de deux (2) mois à compter de la présente
information9RXVrWHVUpSXWpDYRLUDFFHSWpFHWDYHQDQWVLYRXVQ¶DYH]SDV
QRWL¿p j OD &DLVVH G¶(SDUJQH YRWUH GpVDFFRUG DYDQW FHWWH GDWH G¶HQWUpH HQ
YLJXHXU6LWRXWHIRLVYRXVUHIXVH]OHVPRGL¿FDWLRQVDSSRUWpHVYRXVSRXYH]
UpVLOLHUVDQVIUDLVDYDQWFHWWHGDWHYRWUH&RQYHQWLRQGHFRPSWHGHGpS{W
9RXVWURXYHUH]FLDSUqVOHVSULQFLSDX[DUWLFOHVPRGL¿pV

0RGL¿FDWLRQVGHV&RQGLWLRQV*pQpUDOHVGHOD&RQYHQWLRQGHFRPSWH
de dépôt à compter du 1er mars 2023

/HV &RQGLWLRQV *pQpUDOHV FRPSOqWHV SHXYHQW rWUH REWHQXHV HQ DJHQFH RX
rWUH FRQVXOWpHV VXU OH VLWH ,QWHUQHW GH OD &DLVVH G¶(SDUJQH GH %RXUJRJQH
)UDQFKH&RPWp
KWWSVZZZFDLVVHHSDUJQHIUERXUJRJQHIUDQFKHFRPWH
YRWUHEDQTXHUHJOHPHQWDWLRQFRQGLWLRQVJHQHUDOHV 
/HVDUWLFOHVVXLYDQWVVRQWDLQVLPRGL¿pV
/D UXEULTXH © 'p¿QLWLRQV ª D IDLW O¶REMHW GH PRGL¿FDWLRQV HW OHV Gp¿QLWLRQV
VXLYDQWHVRQWpWpLQVpUpHVFRPSOpWpHVRXDPHQGpHVGHODIDoRQVXLYDQWH
%DQTXH j GLVWDQFH  GpVLJQH O¶HQVHPEOH GHV VHUYLFHV SURSRVpV SDU OD
%DQTXHDX&OLHQWSRXUFRQVXOWHUHWRXJpUHUVHVFRPSWHVjWRXWPRPHQWSDU
LQWHUQHW RUGLQDWHXUWpOpSKRQHPRELOHHWWDEOHWWH RXSDUWpOpSKRQH
(VSDFH 6(3$  GpVLJQH OHV SD\V GH O¶8QLRQ (XURSpHQQH DLQVL TXH OH
5R\DXPH8QL O¶,VODQGH OD 1RUYqJH OH /LHFKWHQVWHLQ OD 6XLVVH 0RQDFR
6DLQW0DULQ-HUVH\*XHUQHVH\O¶,OHGH0DQO¶(WDWGHOD&LWpGX9DWLFDQHWOD
3ULQFLSDXWpG¶$QGRUUH
-RXU2XYUpGpVLJQHVHORQOHVFULWqUHVGHOD%DQTXHGH)UDQFHGXOXQGLDX
YHQGUHGL PrPH VL O¶DJHQFH HVW RXYHUWH OH VDPHGL VDXI H[FHSWLRQ SRXU OHV
FKqTXHVUHPLVOHYHQGUHGLHWFUpGLWpVOHVDPHGLVHORQOHIRQFWLRQQHPHQWGHV
&HQWUHVGH7UDLWHPHQWGHV&KqTXHV 
-RXU 2XYUp 7$5*(7  GpVLJQH XQ MRXU HQWLHU R IRQFWLRQQH OH V\VWqPH
7$5*(7 7UDQV(XURSHDQ$XWRPDWHG5HDO7LPH*URVV6HWWOHPHQW([SUHVV
7UDQVIHU RXWRXWDXWUHV\VWqPHGHSDLHPHQWTXLV¶\VXEVWLWXHUDLW
6HUYLFHG¶LQLWLDWLRQGHSDLHPHQWGpVLJQHOHVHUYLFHHQOLJQHIRXUQLSDUOD
%DQTXHRXSDUXQSUHVWDWDLUHGHVHUYLFHVGHSDLHPHQWWLHUVFRQVLVWDQWjLQLWLHU
XQRUGUHGHSDLHPHQW YLUHPHQW jODGHPDQGHHWSRXUOHFRPSWHGX&OLHQW
VXUVRQFRPSWHRXYHUWGDQVOHVOLYUHVGHOD%DQTXHRXG¶XQHDXWUHEDQTXH
$O¶DUWLFOH©'URLWDXFRPSWHHWVHUYLFHVEDQFDLUHVGHEDVHª
/¶DUWLFOH HVW DPHQGp D¿Q GH SUHQGUH HQ FRPSWH OD PRGL¿FDWLRQ DSSRUWpH j
O¶DUWLFOH /  GX &RGH PRQpWDLUH HW ¿QDQFLHU &0)  VXLWH j O¶HQWUpH HQ
YLJXHXU GH OD ORL Q  GX  GpFHPEUH  YLVDQW j DFFpOpUHU
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O¶pJDOLWppFRQRPLTXHHWSURIHVVLRQQHOOHHWGXGpFUHWQGXPDUV
UHODWLIjODSURFpGXUHGHGURLWDXFRPSWH
A la suite du premier paragraphe, viennent en remplacement des deux
paragraphes suivants : « La détention d’un compte collectif par une personne
physique ne fait pas obstacle au droit à l’ouverture d’un compte individuel
dans le cadre de la procédure de droit au compte.
Les personnes disposant d’un unique compte de dépôt, dont la convention
est résiliée par l’établissement de crédit teneur du compte, sont considérées
comme étant dépourvues d’un compte de dépôt, à compter de la date de
réception de la décision de résiliation ».

$ O¶DUWLFOH ©  'LVSRVLWLRQV JpQpUDOHV ª O¶DYDQW GHUQLHU SDUDJUDSKH HVW
UppFULW
« Pour prévenir la survenance de l’utilisation frauduleuse de ses comptes
et moyens de paiement, le Client est tenu d’une obligation générale de
prudence et doit prendre toutes les précautions nécessaires. En aucun cas le
Client ne doit communiquer à un tiers ses données à caractère personnel et
FRQ¿GHQWLHO3RXUSOXVG¶LQIRUPDWLRQVOH&OLHQWHVWLQYLWpjFRQVXOWHUODSDJH©
Sécurité » disponible sur le site Internet de la Banque ».
$ O¶DUWLFOH ©  3URFXUDWLRQ ª OH VHSWLqPH SDUDJUDSKH HVW PRGL¿p  « La
Banque peut, par décision motivée, notamment pour des raisons de sécurité
RXjGpIDXWGHFRPPXQLFDWLRQGHVMXVWL¿FDWLIVQpFHVVDLUHVUHIXVHUG¶DJUpHU
un mandataire ou informer le Client qu’elle n’agrée plus un mandataire ».
$O¶DUWLFOH©5HOHYpGHFRPSWHªOHTXDWULqPHSDUDJUDSKHHVWPRGL¿p
« Si aucun mouvement n’a été constaté sur le Compte pendant un (1) an, la
Banque adressera au Client ou mettra à sa disposition un relevé, papier ou
électronique, selon une périodicité annuelle ».
,O HVW HQVXLWH DMRXWp XQ QRXYHDX SDUDJUDSKH  « Si aucune opération n’est
réalisée sur le compte pendant un (1) mois, le Client ne recevra pas de relevé
de compte pour le mois pendant lequel aucun mouvement n’a été enregistré
».
$ O¶DUWLFOH ©  'HVFULSWLRQ GX VHUYLFH ª « Virements au crédit du
FRPSWHªOHVHFRQGSDUDJUDSKHHVWDLQVLPRGL¿p
« Le Client est informé que les virements destinés à un compte d’épargne,
ouvert à son nom dans les livres de la Banque, sont préalablement crédités
sur le compte de dépôt avant que les fonds ne soient transférés sur le compte
d’épargne ».
$ O¶DUWLFOH « 12.2.3. Résiliation par la Banque de la convention
de compte de dépôt assortie des services bancaires de
EDVHªO¶DYDQWGHUQLHUSDUDJUDSKHHVWPRGL¿pFRPPHVXLW
©/DGpFLVLRQGHUpVLOLDWLRQSDUOD%DQTXHIHUDO¶REMHWG¶XQHQRWL¿FDWLRQpFULWH
motivée et adressée gratuitement au Client. La décision de résiliation ne fait
SDVO¶REMHWG¶XQHPRWLYDWLRQORUVTXHODQRWL¿FDWLRQHVWGHQDWXUHjFRQWUHYHQLU
aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public. La copie
du courrier de résiliation sera adressée, pour information, dans les meilleurs
délais, par la Banque à la Banque de France ».
$O¶DUWLFOH©6HFUHWSURIHVVLRQQHOªGHX[SDUDJUDSKHVRQWpWpDMRXWpV
VL[LqPHHWVHSWLqPH 
« Le Client victime d’une fraude ou d’une tentative de fraude autorise
expressément la Banque à communiquer aux autorités judiciaires et policières
VRQQRPVRQDGUHVVHDLQVLTXHVRQLGHQWL¿DQWHWSOXVJpQpUDOHPHQWWRXWH
information nécessaire à la dénonciation de faits constitutifs d’un délit et ce,
D¿QG¶DSSRUWHUVRQFRQFRXUVjODMXVWLFHGDQVOHFDGUHGHODOXWWHFRQWUHOD
fraude.
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Il est précisé que les informations visées ci-dessus couvertes par le secret
professionnel sont communiquées aux autorités judiciaires et policières dans
le cadre étroit d’une enquête, elle-même couverte par le secret visé à l’article
11 du Code de procédure pénale ».
/¶DUWLFOH©/XWWHFRQWUHOHEODQFKLPHQWGHVFDSLWDX[HWOH¿QDQFHPHQW
GXWHUURULVPHHWUHVSHFWGHVVDQFWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVªHVWUHIRQGXHW
GLVSRVHTXH
« La Banque est tenue, dans le cadre de ses obligations relatives à la lutte
FRQWUH OH EODQFKLPHQW GHV FDSLWDX[ HW OH ¿QDQFHPHQW GX WHUURULVPH GH
SURFpGHUjO¶LGHQWL¿FDWLRQHWjODYpUL¿FDWLRQGHO¶LGHQWLWpGHVFOLHQWVHWOHFDV
pFKpDQW GH OHXUV EpQp¿FLDLUHV H௺HFWLIV 8Q EpQp¿FLDLUH H௺HFWLI V¶HQWHQG GH
la personne physique, soit qui contrôle, directement ou indirectement une
personne morale, soit pour laquelle une transaction est exécutée ou une
activité réalisée.
$FHWWH¿QOH&OLHQWV¶HQJDJHjIRXUQLUjSUHPLqUHGHPDQGHjOD%DQTXHFHV
informations. A défaut de les fournir, la Banque pourra être conduite, en vertu
des dispositions légales et réglementaires précitées, à résilier les conventions
conclues avec le Client.
Au même titre, la Banque est tenue de recueillir des informations relatives à
O¶REMHWHWjODQDWXUHGHODUHODWLRQG¶D௺DLUHVG¶DFWXDOLVHUFHVLQIRUPDWLRQVHW
d’exercer une vigilance constante à l’égard de sa clientèle pendant toute la
GXUpHGHODUHODWLRQG¶D௺DLUHV PRQWDQWHWQDWXUHGHVRSpUDWLRQVSURYHQDQFH
et destination des fonds, suivi de la situation professionnelle, économique et
¿QDQFLqUHGX&OLHQW« 
La Banque est également tenue d’appliquer des mesures de vigilance
SDUWLFXOLqUHVjO¶pJDUGGHV3HUVRQQHV3ROLWLTXHPHQW([SRVpHV 33( Gp¿QLHV
DX[ DUWLFOHV /   HW 5  GX &RGH PRQpWDLUH HW ¿QDQFLHU $
ce titre, la Banque peut procéder, selon le cas, à un recueil d’informations
directement auprès du Client ou indirectement auprès de sources externes.
Par ailleurs, la Banque doit s’informer auprès de ses clients pour les opérations
qui lui apparaîtront comme particulièrement complexes ou d’un montant
LQKDELWXHOOHPHQW pOHYp RX GpSRXUYX GH MXVWL¿FDWLRQ pFRQRPLTXH RX G¶REMHW
licite en raison notamment de leurs modalités, de leur caractère exceptionnel
au regard tant de celles traitées jusqu’alors, que de l’activité du Client.
A ce titre, le Client s’engage envers la Banque, pendant toute la durée de la
Convention :
jODWHQLULQIRUPpHVDQVGpODLGHWRXWHPRGL¿FDWLRQVXUYHQXHDXQLYHDXGH
VHV VLWXDWLRQV SURIHVVLRQQHOOH SDWULPRQLDOH ¿QDQFLqUH RX SHUVRQQHOOH RX
de celles de sa caution éventuelle, et plus généralement de tout événement
VXVFHSWLEOHGHPRGL¿HUQRWRLUHPHQWODYDOHXUGHVRQSDWULPRLQHRXG¶DJJUDYHU
l’importance de son endettement ;
- à lui communiquer à première demande toute information, toute pièce ou
WRXW GRFXPHQW UHODWLI j VD VLWXDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH SDWULPRQLDOH ¿QDQFLqUH
ou personnelle ou aux conditions d’une opération inhabituelle initiée à son
SUR¿WRXDXSUR¿WG¶XQWLHUV
A défaut, la Banque se réserve la possibilité de ne pas exécuter l’opération ou
de mettre un terme à l’opération.
La Banque est aussi tenue de déclarer les sommes inscrites dans ses livres
et les opérations portant sur des sommes qui pourraient provenir d’une
infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un (1) an, qui
SRXUUDLHQWSDUWLFLSHUDX¿QDQFHPHQWGXWHUURULVPHRXTXLSRXUUDLHQWSURYHQLU
G¶XQHIUDXGH¿VFDOH
/D%DQTXHHVWDXVVLWHQXHGHVLJQDOHUDXJUHHUGXWULEXQDOGHFRPPHUFH
toute divergence qu’elle constate entre les informations inscrites dans
OH UHJLVWUH QDWLRQDO GHV EpQp¿FLDLUHV H௺HFWLIV HW OHV LQIRUPDWLRQV VXU OHV
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EpQp¿FLDLUHV H௺HFWLIV GRQW HOOH GLVSRVH QRWDPPHQW FHOOHV REWHQXHV DXSUqV
du Client, y compris l’absence d’enregistrement de ces informations.
La Banque peut être obligée de demander une autorisation aux autorités de
l’Etat avant de procéder à une opération, en raison des dispositions législatives
et réglementaires en vigueur relatives à la lutte contre le blanchiment des
FDSLWDX[RXOH¿QDQFHPHQWGXWHUURULVPH
La Banque, en raison des obligations mises à sa charge par les pouvoirs
SXEOLFVDXWLWUHGHODOXWWHFRQWUHOHEODQFKLPHQWGHVFDSLWDX[HWOH¿QDQFHPHQW
du terrorisme, peut être amenée à prendre toutes mesures, notamment le gel
GHVDYRLUVVXVFHSWLEOHVGHFRQGXLUHjGHVGL௺pUpVRXjGHVUHIXVG¶H[pFXWLRQ
d’opérations liés à ces obligations.
La Banque est également tenue de respecter les lois et réglementations en
vigueur dans diverses juridictions, en matière de sanctions économiques,
¿QDQFLqUHVRXFRPPHUFLDOHVHWWRXWHPHVXUHUHVWULFWLYHOLpHjXQHPEDUJR
à un gel des avoirs et des ressources économiques, à des restrictions sur
des transactions avec des individus ou entités ou concernant des biens
ou des territoires déterminés émises, administrées ou mises en place par
OH &RQVHLO GH VpFXULWp GH O¶218 O¶8QLRQ HXURSpHQQH OD )UDQFH OHV eWDWV
8QLVG¶$PpULTXH HWQRWDPPHQWOH%XUHDXGH&RQWU{OHGHV$FWLIV(WUDQJHUV
UDWWDFKpDX'pSDUWHPHQWGX7UpVRU2)$&HWOH'pSDUWHPHQWG¶eWDW HWSDU
des autorités locales compétentes pour édicter de telles sanctions (ci-après
les « Sanctions Internationales»). Dans le cas où le Client, son mandataire
pYHQWXHO OH EpQp¿FLDLUH H௺HFWLI XQH FRQWUHSDUWLH GX &OLHQW  RX O¶(WDW R LOV
résident viendraient à faire l’objet de telles sanctions ou mesures restrictives,
la Banque pourra être amenée, en conformité avec celles-ci, à suspendre ou
rejeter une opération de paiement ou de transfert émise et/ou reçue par le
Client, qui pourrait être ou qui, selon son analyse, serait susceptible d’être
sanctionnée par toute autorité compétente, ou le cas échéant, à bloquer les
fonds et les comptes du Client ou à résilier la présente convention ».
/¶DUWLFOH ©  /XWWH FRQWUH OD FRUUXSWLRQ HW OH WUD¿F G¶LQÀXHQFH ª HVW
pJDOHPHQWPRGL¿p
« La Banque est tenue, dans le cadre de ses obligations légales (en particulier
issues de la loi n° 2016-691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence,
à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique)
FRQFHUQDQWODOXWWHFRQWUHOHVDWWHLQWHVjODSURELWpGRQWODFRUUXSWLRQHWOHWUD¿F
G¶LQÀXHQFH GHSURFpGHU jO¶pYDOXDWLRQ GHO¶LQWpJULWp GHVDFOLHQWqOH SHQGDQW
WRXWHODGXUpHGHODUHODWLRQG¶D௺DLUHVDXUHJDUGGHFULWqUHVGHULVTXHVWHOV
que : le pays de résidence, la réputation, la nature, l’objet de la relation,
et l’interaction avec des agents publics ou des personnes politiquement
H[SRVpHV 33( Gp¿QLHVjO¶DUWLFOH5GX&RGHPRQpWDLUHHW¿QDQFLHU
OHVDVSHFWV¿QDQFLHUVHQMHXHWGHYLVHVWUDLWpHV
Le Client s’engage en conséquence :
- à permettre à la Banque de satisfaire aux obligations réglementaires
ci-dessus visées, notamment en lui apportant toutes les informations
nécessaires (statut de PPE, motivation des opérations atypiques) ;
 j QH SDV H௺HFWXHU VXU VHV FRPSWHV RXYHUWV GDQV OHV OLYUHV GH OD
%DQTXHG¶RSpUDWLRQV¿QDQFLqUHVYLVDQWRXOLpHVjODFRPPLVVLRQG¶XQ
IDLW GH FRUUXSWLRQ RX GH WUD¿F G¶LQÀXHQFH GH FRQFXVVLRQ GH SULVH
illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics ou de favoritisme ;
jQHSDVSURSRVHURXR௺ULUGHFDGHDX[LQYLWDWLRQVRXDXWUHVDYDQWDJHV
j XQ VDODULp GH OD %DQTXH D¿Q G¶REWHQLU XQ DYDQWDJH LQGX UHODWLI DX
fonctionnement de ses comptes ouverts dans les livres de la Banque.».
/¶DUWLFOH©5pFODPDWLRQV±0pGLDWLRQªHVWDPHQGpFRPPHVXLW
© (Q FDV GH GLFXOWpV FRQFHUQDQW FHV SURGXLWV HW VHUYLFHV OH &OLHQW SHXW
obtenir de son Agence toutes les informations souhaitées, formuler auprès
d’elle toute réclamation et/ou saisir par écrit le « Service en charge des
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UpFODPDWLRQV ª GH OD %DQTXH TXL V¶H௺RUFH GH WURXYHU DYHF OXL XQH VROXWLRQ
y compris si la réponse ou solution qui lui a été apportée par son Agence ne
lui convient pas.
Le Client trouvera les coordonnées du service en charge des réclamations
dans les brochures tarifaires de la Banque ainsi que sur son site internet
dans la rubrique «Contact » ou en saisissant «Réclamation» dans le moteur
de recherche.
La saisine du « Service en charge des réclamations » de la Banque est
H௺HFWXpH SDU LQWHUQHW VXU OH VLWH GH OD &DLVVH G¶(SDUJQH GH %RXUJRJQH
Franche-Comté : www.caisse-epargne.fr (région Bourgogne Franche Comté)
rubrique votre-banque/reclamation-et-mediation
Ou par lettre envoyée à l’adresse suivante :
Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté - Service Relations Clientèle 1, Rond Point de la Nation - BP 23088 - 21088 Dijon Cedex 9
La Banque s’engage à répondre au Client sous dix (10) Jours Ouvrables.
Toutefois si une analyse plus approfondie de son dossier est nécessaire et
entraîne un dépassement de délai, la Banque s’engage à lui communiquer le
nouveau délai qui ne devrait pas dépasser deux (2) mois (à compter de la date
d’envoi de sa réclamation). Concernant les réclamations liées aux services de
paiement, une réponse sera apportée au Client dans les quinze (15) Jours
Ouvrables suivant la réception de sa réclamation. Cependant, si un délai
supplémentaire est nécessaire pour lui répondre, la Banque lui adressera une
réponse d’attente motivant ce délai et précisant la date ultime de sa réponse.
(QWRXWpWDWGHFDXVHOH&OLHQWUHFHYUDXQHUpSRQVHGp¿QLWLYHDXSOXVWDUG
trente-cinq (35) Jours Ouvrables suivant la réception de sa réclamation.
A défaut de solution le satisfaisant ou en l’absence de réponse dans ces
délais, le Client a la faculté de saisir gratuitement le médiateur de la Banque
sur son site internet ou par voie postale, dans le délai d’un (1) an à compter
de sa réclamation auprès de la Banque, sans préjudice des autres voies
d’actions légales dont il dispose.
Vous pouvez saisir le médiateur de la Banque sur son site dédié (www.
lemediateur.fbf.fr) ou en écrivant à :
Médiateur de la FBF - CS 151 - 75422 Paris CEDEX 9
L’adresse postale du médiateur et les coordonnées du site internet du
PpGLDWHXU ¿JXUHQW DXVVL VXU OHV EURFKXUHV WDULIDLUHV HW OH VLWH LQWHUQHW GH OD
Banque.
Les informations nécessaires à la saisine du médiateur, son périmètre et
OHGpURXOpGHODSURFpGXUHGHPpGLDWLRQ¿JXUHQWVXUODFKDUWHGHPpGLDWLRQ
disponible sur le site internet du médiateur.
En cas de souscription par internet, le Client peut également déposer sa
réclamation sur la plateforme européenne de règlement par voie extrajudiciaire
des litiges en ligne qui orientera sa demande : http://ec.europa.eu/consumers/
odr/. »

0RGL¿FDWLRQVGHV&RQGLWLRQV*pQpUDOHVGXVHUYLFH
(SDU¿[(SDUSOXV
/HV&RQGLWLRQV*pQpUDOHVVRQWDPHQGpHVD¿QGHIDLUHUpIpUHQFHDXFRPSWH
GHGpS{WSOXVSUpFLVpPHQW(QHႇHWOHVYLUHPHQWVYHUVOHFRPSWHG¶pSDUJQH
GRLYHQWrWUHHႇHFWXpVjSDUWLUGXFRPSWHGHGpS{WGX&OLHQW
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0RGL¿FDWLRQVGHV&RQGLWLRQV*pQpUDOHVGXVHUYLFH2SWLRQ
Internationale

/¶DUWLFOH©&RQWHQXGX6HUYLFHªGHV&RQGLWLRQV*pQpUDOHVHVWDPHQGp/D
¿QGXSUHPLHUSDUDJUDSKHHVWPRGL¿pFRPPHVXLW
« Les avantages tarifaires s’appliquent au nombre d’opérations de retrait ou
GH SDLHPHQW H௺HFWXpHV VXU OH FRPSWH LQGLYLGXHO RX MRLQW  TXHO TXH VRLW OH
nombre de carte(s) bancaire(s) souscrite(s) ».

&DLVVH G¶(SDUJQH HW GH 3UpYR\DQFH GH %RXUJRJQH )UDQFKH&RPWp 6LqJH VRFLDO 
 5RQG3RLQW GH OD 1DWLRQ  %3    'LMRQ &HGH[   %DQTXH &RRSpUDWLYH
UpJLH SDU OHV DUWLFOHV /  HW VXLYDQWV GX &RGH 0RQpWDLUH HW )LQDQFLHU
± 6RFLpWp DQRQ\PH j 'LUHFWRLUH HW &RQVHLO G¶2ULHQWDWLRQ HW GH 6XUYHLOODQFH ±
&DSLWDOVRFLDOGH¼5&6'LMRQ,QWHUPpGLDLUHHQDVVXUDQFH
LPPDWULFXOpH j O¶25,$6 VRXV OH Q     *DUDQWLH ¿QDQFLqUH GpOLYUpH SDU
&(*& Q   7LWXODLUH GH OD FDUWH SURIHVVLRQQHOOH © 7UDQVDFWLRQV VXU
LPPHXEOH HW IRQGV GH FRPPHUFH VDQV SHUFHSWLRQ GH IRQGV HႇHWV RX YDOHXUV ª
Q&3,GpOLYUpHSDUOD&&,GH&{WHG¶2U
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EPARFIX ET EPARPLUS
CONDITIONS GENERALES SPECIFIQUES

EPARFIX ET EPARPLUS sont des services d’épargne automatique permettant au Client de virer de l’argent disponible sur son
compte de dépôt vers ses comptes d’épargne.
Si le Client est mineur, son (ses) représentant(s) légal (aux) est (sont) seul(s) habilité(s) à donner l’ordre à la Caisse d’Epargne
de virer de l’argent disponible du compte de dépôt du Client mineur vers son (ses) compte(s) d’épargne.

Article 1 : Fonctionnement des produits
1.1. Fonctionnement d'EPARFIX
Le Client donne l’ordre à la Caisse d’Epargne de virer chaque mois une somme d’un montant déterminé de son compte de dépôt
vers un compte destinataire, à la date ou à chacune des dates définies dans les Conditions Particulières. Il peut exister autant
d’ordres de virement distincts que de comptes destinataires. Le montant de chaque virement doit respecter un minimum précisé
aux Conditions Particulières.
Chaque virement est réalisé à la condition qu’à la date de virement définie, il existe au compte une provision disponible d’un
montant au moins égal à celui du virement. A défaut, le virement ne sera ni exécuté, même partiellement, ni reporté à une
autre date.
Le Client peut également déterminer un “seuil minimum de virement” : en ce cas, chaque virement n’est réalisé que si le solde
du compte, à la date prévue du virement (et après dénouement des opérations du jour), est supérieur ou égal au seuil de
déclenchement majoré du montant du virement. A défaut, le virement ne sera ni exécuté, même partiellement, ni reporté à une
autre date.
Lorsque plusieurs virements doivent être exécutés à la même date, ces virements sont exécutés dans l’ordre prévu et, en
priorité par rapport à ceux éventuellement sollicités dans le cadre d'EPARPLUS.
1.2. Fonctionnement d’EPARPLUS
Le Client donne l’ordre à la Caisse d’Epargne de virer chaque mois à partir de son compte vers un compte destinataire, à la date
ou à chacune des dates définies, une somme égale à la différence entre le solde créditeur du compte, à cette date ou à
chacune de ces dates (après dénouement des opérations du jour), et le “seuil minimum de virement” défini.
Le virement ne sera exécuté que si la somme à virer est supérieure ou égale à un montant précisé par la Caisse d’Epargne.
Article 2 : Atteinte de l’objectif de solde défini
Le Client peut définir un objectif de solde sur le compte destinataire.
Il lui appartient de contrôler la réalisation de cet objectif et de notifier ses intentions auprès de la Caisse d’Epargne lorsqu’il est
atteint. A défaut, le service n’est ni suspendu, ni interrompu.

Article 3 : Modalités de suspension d’EPARFIX et d’EPARPLUS
A la demande du Client formulée auprès de l’Agence, les services EPARFIX et/ou EPARPLUS peuvent être suspendus. La
suspension prend effet à la date définie par le Client sous réserve que la Caisse d’Epargne en ait été informée 3 jours ouvrés
avant cette date.
Article 4 : Modification des modalités d'utilisation d’EPARFIX et d’EPARPLUS
Le Client peut à tout moment, moyennant un préavis de 3 jours ouvrés, demander à modifier :
- le ou les comptes destinataires (ajout, substitution ou suppression d’un compte),
- le montant du ou des virements (augmentation ou diminution du montant),
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Le service est suspendu lorsqu’est atteint le plafond réglementaire du compte destinataire.

EPARFIX ET EPARPLUS
CONDITIONS GENERALES SPECIFIQUES
- les dates de virement,
- le seuil minimum de virement,
- l’objectif de solde.
La modification nécessite la signature, à l’agence qui gère le compte, d’un avenant aux Conditions Particulières.
Article 5 : Résiliation d’EPARFIX et d’EPARPLUS
Le Client peut, à tout moment, résilier auprès de l’Agence son adhésion aux services EPARPLUS et/ou EPARFIX, sous réserve du
respect d’un préavis de 3 jours ouvrés.
De même, la Caisse d’Epargne peut également à tout moment résilier l’adhésion du Client aux services EPARPLUS et/ou
EPARFIX moyennant un préavis de 15 jours à compter de l’envoi de la lettre notifiant les motifs de sa décision.
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Les services EPARPLUS et/ou EPARFIX sont par ailleurs automatiquement résiliés, sans préavis ni information préalable, dans
les cas suivants :
- aucun virement n’a pu être effectué au cours des 12 derniers mois,
- clôture du compte ou du compte destinataire,
- transfert du compte destinataire vers un autre établissement,
- dénonciation de la convention par l’un des co-titulaires du compte joint.
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