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ce document vous indique les conditions et tarifs des opérations et services
bancaires appliqués à la clientèle des particuliers en vigueur au 16/06/2014. 

La caisse d’epargne fonde sa relation avec vous et ses clients sur la confiance 
et la transparence : 

•  À toute ouverture de compte nous vous remettons une convention précisant 
les conditions de fonctionnement des produits et services qui lui sont 
rattachés. Dans le cas où celle-ci ne vous aurait pas encore été remise, 
vous pouvez vous la procurer auprès du conseiller clientèle de votre agence 
caisse d’epargne. 

• nous vous laissons le choix de souscrire les produits ou services que vous 
voulez associer à votre compte de dépôt, soit dans le cadre d’une offre 
groupée de service, soit dans le cadre d’un achat à l’unité. 

votre agence caisse d’epargne se tient à votre disposition pour vous apporter 
toute information complémentaire et vous conseiller sur les services les mieux
adaptés à vos attentes. 

nota : les prix indiqués incluent, pour les prestations qui y sont soumises, 
la tva au taux en vigueur (20 % au 01/01/2014).
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Extrait standard des tarifs 2014 aux particuliers
Les tarifs ci-dessous s’entendent hors offres groupées de services et hors 
tarifs promotionnels ou spécifiques à une partie de la clientèle.

Liste des services Prix en euros

abonnement à des services de 
banque à distance (internet, 
téléphone fixe, téléphone mobile, 
SMS...)

abonnement au service : gratuit
(hors coût fournisseur d’accès)

abonnement à un produit offrant 
des alertes de la situation du 
compte par SMS (alertecureuil) )

abonnement au service : 1,00 €/mois (hors 
coût opérateur téléphonique)  
soit, pour information, 12,00 €/an

carte de paiement  
internationale à débit immédiat 
(carte visa classic)

cotisation carte : 38,50 €/an

carte de paiement  
internationale à débit  
différé (carte visa classic)

cotisation carte : 43,50 €/an

carte de paiement à  
autorisation systématique  
(visa electron Sensea)

cotisation carte : 35,20 €/an

retrait en euros dans un DaB 
d’un autre établissement de la 
zone euro avec une carte de 
paiement internationale

1,00 € par retrait  
(à partir du 4ème retrait par mois)

emission d’un virement SePa
•Ordreinitiéenagence: 
3,10 € par virement
•OrdrepasséparInternet:gratuit

frais de mise en place 
prélèvement

•MiseenplacedeprélèvementSEPA:
- Mise en place et paiement d’un prélèvement  

SePa initié par le trésor Public : gratuit
- Mise en place autres organismes : gratuit
•Paiementd’unprélèvementSEPAd’un

organisme autre que le trésor Public : gratuit

commission d’intervention (2) 8,00 €/opération avec un plafond  
de 80,00 €/mois

assurance perte ou vol des 
moyens de paiement (assurance 
Moyens de Paiement) (3)

18,30 €/an

frais de tenue de compte 
(hors forfaits)

5,90 €/trimestre 
gratuit pour les moins de 26 ans

     

                                                                                                                                   
(1) SePa (SingLe euro PaYeMentS area) : espace unique de paiements en euro. comprend les pays 

de l’union européenne + islande, norvège, Liechtenstein, Suisse, Monaco.
(2)  coMMiSSion D’intervention : Somme perçue par la banque en raison d’une opération entraînant 

une irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier (présentation 
d’un ordre de paiement irrégulier, coordonnées bancaires inexactes, absence ou insuffisance de 
provision...)

(3) assurance Moyens de Paiement est un contrat de BPce assurances, entreprise régie par le code  
des assurances. voir conditions générales ou notice d’informations.
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OUVERTURE, TRANSFORMATION, CLÔTURE
•Ouverturedecompte ..........................................................................gratuit
•Domilis(servicedetransfertdevirements/prélèvements) ...................gratuit
•Serviced’aideàlamobilité 

(liste des opérations automatiques et récurrentes) ..............................gratuit
•Mobiliz(accompagnementautransfertdecompte 

d’une caisse d’epargne vers une autre caisse d’epargne) ..................gratuit
•Désolidarisationdecomptejoint ..................................................... 34,30 €
•Clôturedecompte ..............................................................................gratuit

RELEVÉS DE COMPTE

• relevés de compte à domicile ou relevés de compte en ligne* (Dei) 
 *Service accessible à tout client abonné Direct ecureuil internet 

 - relevé mensuel................................................................................gratuit 
 - Par relevé supplémentaire ............................................................... 1,20 €
•Editiond’unrelevédecompteauguichet........................................... 3,40 €
•Relevésdecompteenbraille(mensuel) ..............................................gratuit
•Récapitulatifannueldefrais(annéeprécédente) .................................gratuit

TENUE DE COMPTE

• frais tenue de compte (hors forfaits) .................................. 5,90 €/trimestre
 tarification jeunes (moins de 26 ans) ...................................................gratuit 
•Servicerémunération(1) .......................................................................gratuit
•ÉditiondeBIC/IBAN ............................................................................gratuit
•Miseàdispositiondesrelevésàl’agence ................................... 60,80 €/an
•Fraisdetraitementdescomptesprescritssansmouvement 

dans le cadre de la prescription trentenaire ..................................... 60,80 €
•Fraisdetenuedecomptesansmouvementdepuisplusde12mois 35,50 €

SERVICES EN AGENCE
verSeMent, retrait, reMiSe De cHÈQue

•versement d’espèces au guichet de votre agence  ..............................gratuit
•Retraitd’espècesauguichetdevotreagence .....................................gratuit
•Retrait-dépannaged’espècesavecchéquierdansuneautreCaisse

d’epargne 
 (opération nécessitant l’appel de la caisse d’epargne domiciliatrice) . 4,80 €
•Remisedechèque(s)(2) ........................................................................gratuit

OUVERTURE, FONCTIONNEMENT

ET SUIVI DE VOTRE COMPTE1
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recHercHe De DocuMent(S)

•frais de recherche simple sur information disponible en agence 
(par opération recherchée ou par historique de compte) .................. 10,10 €

•Fraisderecherchesurinformation 
non disponible en agence (par opération  
ou par historique de compte) .......... sur devis, avec un minimum de 31,00 €

•Fraisderecherchesurcontestationnonjustifiéesur 
un paiement carte, sur un retrait au distributeur,  
sur le paiement d’un chèque.............................37,20 €/opération contestée

PreStationS DiverSeS

•confirmation par téléphone ou par fax d’une opération  
effectuée à la caisse d’epargne ......................................................... 5,90 €

•Délivranced’unecopiedesinformationsnominatives 
détenues dans nos fichiers (cniL) .......................................................gratuit

•Demanded’ICS*àlaBanquedeFrance .....................................20,00 €/icS
*icS (identifiant créancier SePa) - cet identifiant vous sera nécessaire lors de l’émission de vos futurs    
 ordres de prélèvement SePa.

SERVICE BANCAIRE DE BASE
•Service Bancaire de Base  ..................................................................gratuit  

service défini à l’article D.312-5 du code monétaire et financier  
offert dans le cadre du droit au compte, comprenant :
- L’ouverture, la tenue et la clôture du compte
- un changement d’adresse par an
- La délivrance de Bic/iBan
- L’envoi mensuel d’un relevé des opérations effectuées sur le compte
- La réalisation des opérations de caisse
- remise de chèque(s) et réception d’un virement
- Les dépôts et les retraits d’espèces au guichet de l’organisme teneur de compte
- Paiement d’un prélèvement, de titre interbancaire de paiement (tiP),  

ou émission d’un virement SePa
- Des moyens de consultation à distance du solde du compte
- une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée  

par l’établissement de crédit qui l’a émise
- Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement 

équivalents offrant les mêmes services

                                                                                                     
(1) La rémunération du compte de dépôt sera interrompue à compter du 01/01/2014
(2) Date de valeur = j + 1 ouvré (j = date de comptabilisation / jour ouvré de la caisse d’epargne 

Bretagne Pays de Loire : du lundi au vendredi)
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ABONNEMENT DIRECTÉCUREUIL -  SERVICES DE BANQUE À DISTANCE 
consultation et gestion de vos comptes à distance ................................gratuit
•SurInternetwww.caisse-epargne.fr (1)

•Partéléphonemobile (2)

•Partéléphonefixe3241(2) ............................................0,15 € ttc la minute 

ABONNEMENT «ALERTECUREUIL»
•frais d’abonnement au service ..................................................1,00 €/mois     

FRAIS DE LOCATION COFFRE-FORT NUMÉRIQUE ▲  
(3 premiers mois gratuits) ..........................................................1,20 €/mois

 tarification jeunes (de 18 à 25 ans) ...................................................... ½ tarif  
 

AUTRES SERVICES  
•Sécurisationdesopérationsenligne(SOL)parSMS ...........................gratuit
•Sécurisationdesopérationsenligneavec 

lecteur caP (frais de mise à disposition) .............................. 15,20 €/lecteur
•AbonnementLibreServiceEcureuil(servicepermettant 

d’effectuer des opérations courantes sur tous les distributeurs  
et Bornes Libre Service caisse d’epargne) ..........................................gratuit

•AbonnementServiceWebprotexion(servicedebanqueàdistance 
pourlesreprésentantslégauxdesmajeursprotégés)(1) .......................gratuit

▲ cette prestation inclut la tva au taux en vigueur (20% au 01/01/2014)
                                                                         
(1) Hors coût de votre fournisseur d’accès.
(2) appel non surtaxé. coût selon votre opérateur.

BANQUE À DISTANCE

2
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CARTES (hors offres groupées de services)

cotiSationS carteS 

carteS De PaieMent

• carte visa infinite (débit immédiat ou débit différé) ................... 289,30 €/an
•CarteVisaPremierIZICARTEetcarteVisaPremier 

(débit immédiat ou débit différé) ............................................... 129,20 €/an
•CarteVisaClassicIZICARTE 

et carte visa classic (débit immédiat) ......................................... 38,50 €/an
•CarteVisaClassicIZICARTEetcarteVisaClassic(débitdifféré) ...... 43,50 €/an
•CarteVisaElectronSensea ......................................................... 35,20 €/an
•E-CarteBleue ............................................................................... 8,30 €/an 

carteS De retrait

• carte de retrait nationale  
(arrêt de la commercialisation à compter du 6 avril 2014) .......... 21,50 €/an

•CarteNomade:cartederetraitsurlivret ............................................gratuit
•Cartederetraitmajeurprotégé (2) ................................................ 15,50 €/an
•CarteEquilibraInterbancaire 

etInternationale(réservéeauxmajeursprotégés) ....................... 21,40 €/an
•CarteEquilibrasanscode(réservéeauxmajeursprotégés) ......... 21,40 €/an

carteS De crÉDit (carte associée à un crédit renouvelable)

•CarteIZICARTE (1)etCarteTEOZ (1) (2).........................................nous consulter

carteS jeuneS 12-25 anS (sous conditions)

cotiSation DeS carteS De PaieMent ................................................ ½ tarif

cotiSation DeS autreS carteS

• carte tribu cirrus (retrait international interbancaire) 
(arrêt de la commercialisation à compter du 6 avril 2014): 
 -Pourlesjeunesdemoinsde16ans .................................................gratuit 
 -Pourlesjeunesde16à25ans ................................................ 18,20 €/an
•CarteBancaireRechargeable(Mastercard)pourles12-17ans ... 12,00 €/an 
 - Blocage carte (perte/vol/usage frauduleux) .......................................gratuit 
 - refabrication carte .......................................................................... 8,00 €
 - réédition du code confidentiel ........................................................ 1,50 €
 - rechargement programmé......................................................... 3,00 €/an 
 - rechargement occasionnel ..............................................................gratuit
                                                             
(1)TEOZetIZICARTEsontdesproduitsdeNatixisFinancementquienfixelesconditionstarifaires,

lesquelles sont à disposition auprès du Service consommateurs de cette dernière. natixis finance-
ment : Sa au capital de 60 7963 320 - Siège social : 5 rue MaSSeran - 75007 Paris-439869587 
rcS Paris-intermédiaire d’assurance immatriculé à l’orias sous le numéro 070200393. Service 
consommateurs - 89, quai Panhard et Levassor - 75634 Paris cedex 13.

(2) arrêt de commercialisation.

VOS MOYENS ET 

OPÉRATIONS DE PAIEMENT3
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PaieMentS Par carte (La carte est émise par votre caisse d’epargne)

• Paiement en euros dans la zone euro ................................................ gratuit
•Paiementendevises:
 - commission proportionnelle ............................................................2,80 %
 - Maximum de perception .................................................. 6,25 €/opération

(pour les cartes visa infinite 3,20 €/opération)

fraiS Par retrait D’eSPÈceS au DaB D’une autre BanQue 

• en france et à l’étranger dans la zone euro : 
 - aux DaB caisse d’epargne .............................................................. gratuit 
 - aux DaB autres banques : 
   - avec une carte détenue dans le cadre de Bouquet Liberté ou de futéo :   

   À partir du 4ème retrait par mois ..................................... 1,00 €/opération 
   - avec une carte détenue dans le cadre d’un forfait Satellis : 
    À partir du 7ème retrait par mois ..................................... 1,00 €/opération 
   - avec une carte détenue hors offre groupée de services :   

   À partir du 4ème retrait par mois ..................................... 1,00 €/opération 
   - Pour une carte infinite (nombre de retraits illimités) ...................... gratuit
•Àl’étrangerhorszoneeuro ......2,80 % + commission fixe 3,20 €/opération

fraiS Par retrait D’eSPÈceS au guicHet D’une autre BanQue
(caSH aDvance Possible uniquement hors caisse d’epargne)

• en france et dans un pays membre de la zone euro .......... 6,25 €/opération
•Àl’étrangerhorszoneeuro ......2,80 % + commission fixe 6,25 €/opération

fraiS D’oPPoSition (BLocage) De La carte Par La BanQue
•Blocagecarte(miseensurveillance) ................................................38,00 €
•Blocagecarte(usageabusif) ............................................................61,70 €
 tarification jeunes (18-25 ans) ...........................................................1/2 tarif  

LeS ServiceS aSSociÉS a La carte

cHoix Du viSueL De coLLection PerManente

•CarteVisaClassicIZICARTE,CarteVisaClassic ............................. 10,10 €(1)

•CarteVisaPremierIZICARTE,CarteVisaPremier ..............................gratuit (2)

•CarteBancaireRechargeable ..........................................................6,00 € (1)

(1) cotisation due à chaque commande d’un visuel de collection (en cas de souscription, renouvellement 
à échéance, renouvellement avant échéance ou perte de carte).

(2) Limité au choix d’un seul visuel de collection pour la période de validité de la carte.  
cotisation de 10,10 € au-delà.

3
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cHoix Du viSueL PerSonneL

•CarteVisaClassicIZICARTE,CarteVisaClassic ............................ 12,20 € (1)

•CarteVisaPremierIZICARTE,CarteVisaPremier ............................. gratuit (2)

LeS autreS ServiceS

• Modification ponctuelle du plafond de paiement  
ou plafond de retrait suite à la demande du client  
et après autorisation de la caisse d’epargne ....................................17,90 €

•Remplacementcarteavantéchéance ................................................9,30 €
•Fabricationdecarteenaccéléré ......................................................53,70 €
•Fraisd’envoicarteàdomicileenrecommandé ..................................7,30 €
•Remisedecarteenagence ............................................................... gratuit
•Refabricationcartedéfectueuse ........................................................ gratuit
•Rééditiond’uncodeconfidentiel ........................................................9,10 €
•Fraisdecapturedecartepourusageabusif ....................................62,00 €
  

EMISSION D’UN VIREMENT SEPA
verS un coMPte caiSSe D’ePargne
•Occasionnel ....................................................................................... gratuit
•Permanent ......................................................................................... gratuit

occaSionneL verS une autre BanQue
•Auguichetdel’agence ......................................................................3,10 €
•Partéléphone ....................................................................................3,10 €
•ParInternet........................................................................................ gratuit

PerManent verS un autre ÉtaBLiSSeMent Bancaire
•Fraisd’exécutiond’unvirementSEPApermanentexterne 

dans un échéancier (tarification prélevée annuellement).......... 1,15 €/opération 
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PRÉLÈVEMENTS SEPA/TIP
PrÉLÈveMentS SePa

•frais de mise en place d’un mandat de prélèvement ......................... gratuit
•FraisdemiseenplaceprélèvementinitiéparleTrésorPublic ............ gratuit
•Paiementd’unprélèvementSEPAd’unorganisme 

autre que le trésor Public .................................................................. gratuit

oPPoSitionS Sur PaieMent D’un PrÉLÈveMent SePa
•Révocationoucontestationd’uneéchéancedeprélèvement .............. gratuit
•RetraitdeconsentementsurmandatdeprélèvementSEPA .............18,30 €
 tarification jeunes (18-25 ans) ...........................................................1/2 tarif 

ÉMiSSion De PrÉLÈveMent SePa Pour aLiMenter un coMPte caiSSe 
D’ePargne À Partir D’un coMPte DÉtenu DanS un autre ÉtaBLiSSeMent

•ouverture du service d’émission de prélèvement ............................... gratuit
•Fraisdemiseenplaced’unmandatdeprélèvement, 

modification et gestion du mandat ..................................................... gratuit
•Miseenplaceetmodificationdel’échéancierdeprélèvement ........... gratuit
•ÉmissionduprélèvementSEPA .......................................................... gratuit
•Paiementdetitreinterbancairedepaiement(TIP) .............................. gratuit

CHÈQUES
•Mise à disposition de chéquier à l’agence ...........................................gratuit
•Renouvellementautomatiquedechéquier ..........................................gratuit
•Fraisd’envoidechéquier
 - en envoi simple ......................................................................1,70 €/envoi
 - en recommandé .....................................................................7,30 €/envoi

•Fraisd’émissiond’unchèquedebanque ......................................... 14,20 €
•Paiementd’unchèquequevousavezémis 

(uniquement libellé en euro et payable en france) ..............................gratuit
•Fraisdecopiedechèque(recto),remisàl’encaissement 

par le bénéficiaire, sur un compte ceBPL depuis moins de 3 mois ......gratuit
•Fraisdecopied’unchèque(recto)-autrescas ....................12,60 €/chèque
•Fraisdedestructiondechéquier 

en cas de non retrait du chéquier dans les 2 mois ...............5,00 €/chéquier

3



13

oPPoSitionS Sur cHÈQueS
•Fraisd’oppositionchèque(s)parl’émetteur..........................18,30 €/chèque
•Fraisd’oppositionchéquier(s)parl‘émetteur ....................25,70 €/chéquier
 tarification jeunes (18-25 ans) ........................................................... 1/2 tarif  

AUTRES SERVICES
Service retraitS iLLiMitÉS Par carte aux DaB 
D’UNEAUTREBANQUEENZONEEURODONTFRANCE (1) ................ 12,20 €/an

Service oPÉrationS couranteS iLLiMitÉeS
•fraisd’émissiond’unchèquedebanque,émissiond’unvirementSEPAsur

tous canaux, frais de mise en place d’un mandat de prélèvement,  
frais d’envoi de chéquiers, frais de recherche de documents de moins  
d’un an (simple), réédition de code secret carte .......................... 30,40 €/an

Service francHiSe D’agioS (2) ..................................................... 18,20 €/an

ÉPargne autoMatiQue
•Eparfix .......................................................................................... 5,60 €/an
•Eparplus ....................................................................................... 5,60 €/an

ServiceS retraitS DÉPLacÉS À L’internationaL 
(offre réservée aux 18-25 ans) ...................................................... 12,20 €/an 
•Retraitsd’espècesauxDABd’uneautrebanqueenzoneeuro ............gratuit
•Rretraitsd’espècesauDabd’uneautrebanquehorszoneeuro 

(au-delà du 4ème retrait par mois) ........................ commission fixe de 3,20 €

(1) avantages jeunes : en cas de souscription complémentaire par un client âgé de 18 à 25 ans, ce dernier 
peut adhérer sur simple demande, sans frais supplémentaire, aux services étendus à l’international 
permettant d’être exonéré des frais (comissions fixes et proportionnelles) sur les 4 premiers retraits  
mensuels effectués aux DaB hors zone euro. au-delà, les retraits sont facturés selon les conditions 
tarifaires indiquées dans ce document.

(2) en cas de dépassement du montant de la franchise d’agios, les éventuels agios restent dus. (cf : partie 6 :  
DÉcouvertS et crÉDitS)
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COTISATION «BOUQUET LIBERTÉ» (offre groupée de services)

un enSeMBLe De ServiceS eSSentieLS

• compte de dépôt (1) 

•Chéquier(2) 
•Relevédecomptemensuel
•AssurancesurCompteformuleIndividuelle(3) 
•Autorisationdedécouvert(2) 

•Abonnementàdesservicesdebanqueàdistance(directecureuil)(4)

•Libre-ServiceEcureuil
•3retraitsparcarteetparmoisauxDABd’uneautrebanque(5) 

• frais de tenue de compte 

une carte au cHoix

cotiSation «BouQuet LiBertÉ» (offre groupée de services)

• avec une carte visa classic izicarte à débit immédiat  
ou carte visa classic à débit immédiat  
ou carte visa electron Sensea ....................... 100,80 €/an soit 8,40 €/mois

•AvecuneCarteVisaClassicIzicarteàdébitdifféré 
ou carte visa classic à débit différé ............... 100,80 €/an soit 8,40 €/mois

•AvecuneCarteVisaPremierIzicarte 
ou carte visa Premier  ................................. 178,80 €/an soit 14,90 €/mois

•AvecuneCarteVisaInfinite ......................... 337,20 €/an soit 28,10 €/mois

cotiSationS BouQuet LiBertÉ 12-25 anS  

•cotisation 12-17 ans pour les nouvelles souscriptions  
à compter du 16/06/2014 ...................................................................1€ �

•Cotisation18-21anspourlesnouvellessouscriptions 
à compter du 16/06/2014 ........ réduction de  75%  du tarif de la cotisation

•Cotisation22-25ans ................ réduction de  50 % du tarif de la cotisation
•Cotisation26-27ans ................. réduction de 30 % du tarif de la cotisation
•Cotisation28-29ans ................. réduction de 15% du tarif de la cotisation

GratuitéduserviceAlertEcureuilpourlesnouvellessouscriptionsd’unjeune
de 12 à 25 ans

gratuité du service coffre-fort numérique pour les nouvelles souscriptions 
d’unjeunede18à25ans

                                                                                                             
(1) La rémunération du compte de dépôt sera interrompue à compter du 01/01/2014
(2) Sous réserve de l’acceptation de la caisse d’epargne.
(3) assurance sur compte est un contrat de BPce assurances, entreprise régie par le code des 

assurances. voir conditions générales ou notice d’information.
(4) Hors coût de votre fournisseur d’accès.
(5) Les retraits d’espèces à un DaB d’une caisse d’epargne sont gratuits. 
(6) Seules sont accessibles les produits et services bancaires mentionnés à l’article 6.4.1 b)2 des  

conditions générales de la convention de compte de dépôt et de services bancaires de la caisse 
d’epargne (clientèle des particuliers) en vigueur. 

OFFRES GROUPÉES  

DE SERVICES4
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cotiSation carte SuPPLÉMentaire 

• carte visa classic, carte visa classic izicarte  
(Débit immédiat et Débit différé) ................................................1,00 €/mois

•CarteVisaPremier,carteVisaPremierIzicarte ............. 50% de remise sur la
cotisation unitaire *

•CarteVisaInfinite .......................... 50% de remise sur la cotisation unitaire *
•CarteBancaireRechargeablepourles12-17ans ...............................gratuit
*2ème carte de même type que la 1ère 

DeS ServiceS coMPLÉMentaireS À tarif PrÉfÉrentieL  
DanS Le caDre Du BouQuet LiBertÉ (1)

• coffre-fort numérique ▲
•Serviceretraitsillimités(2) aux DaB d’une autre Banque (zone euro dont france)
•Fraisd’émissiond’unchèquedebanque,émissiond’unvirementSEPAsurtous

canaux, frais de mise en place d’un mandat de prélèvement , frais d’envoi de 
chéquiers, frais de recherche de documents de moins d’un an (simple), réédition 
de code secret carte

•E-carteBleue
•Eparfix
•Eparplus
•AlertEcureuil
•Franchised’agios(3)

•ProtectionJuridique(4) (5)

•Sécur’MédiaIndividuelle(4) (5)

•Sécur’MédiaFamille(4) (5) (6)

•AssurancesurÉpargne(4) (5)

Pour 1 service complémentaire souscrit : 10 % de remise sur le prix à l’unité.
Pour 2 services complémentaires souscrits : 20 % de remise sur leur prix à l’unité.
Pour 3 services complémentaires souscrits et plus : 30 % de remise sur leur prix à l’unité.

                                                                                                                             
(1) Les prix à l’unité des services complémentaires sont détaillés dans la partie : 2 BanQue À DiStance 

(alertecureuil), la partie : 3 voS MoYenS et oPÉrationS De PaieMent (e-carte Bleue), (Service retraits 
illimités, Service opérations courantes illimitées, eparfix, eparplus, franchise d’agios) et la partie : 8 
aSSuranceS et PrÉvoYance (Protection juridique, Secur’Média et assurance sur epargne).

(2) avantage jeuneS : en cas de souscription à ce service complémentaire par un client âgé de 18 à 25 ans, 
ce dernier peut adhérer sur simple demande sans frais supplémentaire « au service étendu à l’international » 
permettant d’être exonéré des frais (commissions fixe et proportionnelle) sur les 4 premiers retraits  
mensuels effectués aux DaB hors zone euro. au-delà, les retraits sont facturés selon les conditions 
tarifaires disponibles dans la plaquette « conditions & tarifs des opérations et services bancaires aux 
particuliers, professionnels et associations de proximité ».

(3) en cas de dépassement du montant de la franchise d’agios, les éventuels agios restent dus (cf. partie :  
6 DÉcouvertS et crÉDitS).

(4) Protectionjuridique,Sécur’Media,AssurancesurEpargnesontdescontratsdeBPCEAssurances, 
entreprise régie par le code des assurances. voir conditions générales ou notice d’informations. 

(5) Les remises possibles associées aux services complémentaires du Bouquet Liberté sont calculées hors 
frais de gestion pour les produits d’assurances.

(6)Cetteformuleestréservéeausouscripteur,àsonconjoint(époux,concubinoupersonneliéeparunpacte
civildesolidarité)etauxenfantsmineursayantunliendeparentéaveclesouscripteurousonconjointet
rattachés fiscalement à l’un ou à l’autre.

▲ cette prestation inclut la tva au taux en vigueur (20% au 01/01/2014)
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DÉtaiLS DeS ServiceS ci-DeSSouS
 

cotiSation
HorS BouQuet LiBertÉ

ServiceS BanQue au QuotiDien

•Coffre-fortnumérique▲ 1,20 €/mois

•ServiceretraitsillimitésauxDAB(Distributeur
automatique de Banque) d’une autre banque  
(en france et à l’étranger dans la zone euro) (1)

1,02 €/mois

•Serviceopérationscourantesillimitées 2,53 €/mois

•E-carteBleue 0,69 €/mois

ServiceS geStion De La trÉSorerie

•EparfixouEparplus 0,47 €/mois

•Franchised’agios(2) 1,52 €/mois

•Abonnement«AlertEcureuil» 1 €/mois

ServiceS aSSuranceS

•ProtectionJuridique(3) (4) (5) 63,56 €/an
(dont 4 € de frais de gestion)

•Sécur’MédiaIndividuelleformule1(3) (4) (5) 33,00 €/an
(dont 3 € de frais de gestion)

•Sécur’MédiaIndividuelleformule2(3) (4) (5) 75,00 €/an
(dont 3 € de frais de gestion)

•Sécur’MédiaFamilleformule1(3) (4) (5) (6) 45,00 €/an
(dont 3 € de frais de gestion)

•Sécur’MédiaFamilleformule2(3) (4) (5) (6) 96,00 €/an
(dont 3 € de frais de gestion)

•AssurancesurEpargne(3) (4) (5) 27,00 €/an
(dont 3 € de frais de gestion)

▲ cette prestation inclut la tva au taux en vigueur (20% au 01/01/2014)

                                                                                                                                                     
(1) tarification jeunes (18-25 ans) : option gratuite sur demande, tarification à partir du 5ème retrait effectué par 

mois aux DaB hors zone euro.
(2) en cas de dépassement du montant de la franchise d’agios, les éventuels agios restent dus.
(3) Protectionjuridique,Sécur’Media,AssurancesurEpargnesontdescontratsdeBPCEAssurances, 

entreprise régie par le code des assurances. voir conditions générales ou notice d’informations.

                                                                                                                                                     

4
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cotiSation
- 10 %

cotiSation
- 20 %

cotiSation
- 30 %

•Coffre-fortnumérique▲ 1,08 €/mois 0,96 €/mois 0,84 €/mois

•ServiceretraitsillimitésauxDAB(Distributeur
0,92 €/mois 0,82 €/mois 0,71 €/mois

•Serviceopérationscourantesillimitées 2,28 €/ mois 2,02 €/ mois 1,77 €/ mois

•E-carteBleue 0,62 €/ mois 0,55 €/ mois 0,48 €/ mois

•EparfixouEparplus 0,42 €/ mois 0,38 €/ mois 0,33 €/mois

•Franchised’agios 1,37 €/ mois 1,22 €/ 1,06 €/ mois

•Abonnement«AlertEcureuil» 0,90 €/ mois 0,80 €/ mois 0,70 €/ mois

•ProtectionJuridique - 10 % - 20 % - 30 %

•Sécur’MédiaIndividuelleformule1 - 10 % - 20 % - 30 %

•Sécur’MédiaIndividuelleformule2 - 10 % - 20 % - 30 %

•Sécur’MédiaFamilleformule1 - 10 % - 20 % - 30 %

•Sécur’MédiaFamilleformule2 - 10 % - 20 % - 30 %

•AssurancesurEpargne - 10 % - 20 % - 30 %

▲

(4) Les remises associées aux services complémentaires du Bouquet Liberté sont calculées hors 
frais de gestion pour les produits d’assurance. La tarification apparaîtra sur 2 lignes sur le relevé 
de compte client : une ligne “débit” correspondant à la tarification unitaire du service assurance 
prélevée par BPce assurances, et une ligne “crédit” correspondant au(x) remise(s).

(5) tarif en vigueur au 01/09/2013
(6)Cetteformuleestréservéeausouscripteur,àsonconjoint(époux,concubinoupersonneliéeparunpacte

civildesolidarité)etauxenfantsmineursayantunliendeparentéaveclesouscripteurousonconjointet
rattachés fiscalement à l’un ou à l’autre.
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une ou Deux carteS au cHoix

carte visa infinite

CarteVisaPremierIZICARTEoucarteVisaPremier

CarteVisaClassicIZICARTEoucarteVISAClassicoucarteVisaElectronSensea

ServiceS incLuS DanS L’offre

Découvert autorisé permanent

exonération d’agios en dessous de 1,50 €/trimestre

Service chéquier (envoi simple à domicile)

assurance Moyens de Paiement (1)

Service opposition (1)

Satellis assurance (1)

eparfix/eparplus (service d’epargne automatique)

frais de tenue de compte

Service rémunération (2)

6 retraits aux DaB autres banques

Direct ecureuil (accès à la banque à distance)

1 relevé de compte multi-produits ou relevé de compte en ligne (Dei)/mois

Historique des opérations disponible sur Direct ecureuil internet

1 opposition sur chèque par an

1 réédition de code confidentiel par an

frais de mise en place d’un virement permanent 

                                                                                                                                                     
(1) assurance Moyens de Paiement, Service opposition, Sattelis assurance sont des contrats de BPce assu-

rances, entreprise régie par le code des assurances. voir conditions générales ou notice d’informations.
(2) La rémunération du compte de dépôt sera interrompue à compter du 01/01/2014.

contenu DeS forfaitS SateLLiS (qui ne sont plus commercialisés)

4
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forfait
SateLLiS
integraL

forfait
SateLLiS

eSSentieL +

forfait
SateLLiS

eSSentieL

CarteVisaPremierIZICARTEoucarteVisaPremier

CarteVisaClassicIZICARTEoucarteVISAClassicoucarteVisaElectronSensea

COTISATION SATELLIS INTÉGRAL (ce forfait n’est plus commercialisé)
nB : débit immédiat = Di / débit différé = DD

•AvecunecarteVisaPremierIZICARTEouVisaPremier(DI-DD) 15,00 €/mois
Options(leprixdesoptionss’ajouteauprixduforfait):
 - 2nde carteVisaClassicouVisaClassicIZICARTE(DI) .................1,00 €/mois 
 - Service débit différé ................................................................1,00 €/mois 
 - 2nde carte visa Premier ou  
 CarteVisaPremierIZICARTE(DI-DD) .......................................5,00 €/mois 
•AvecunecarteVisaInfinite(DI-DD) ..........................................28,40 €/mois
Options(leprixdesoptionss’ajouteauprixduforfait):
 - 2nde carte visa infinite (Di-DD) ................................................10,00 €/mois 
 - 2ndecarteVisaPremierouCarteVisaPremierIZICARTE(DI-DD) 5,00 €/mois 
 - 2ndecarteVisaClassicouCarteVisaClassicIZICARTE(DI) ........1,00 €/mois 
 - Service débit différé ................................................................1,00 €/mois
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COTISATION SATELLIS ESSENTIEL PLUS  
(ce forfait n’est plus commercialisé)

•AvecunecarteVisaIZICARTE(DI) 
 ou carte visa classic (Di) ou visa electron Sensea ......................9,00 €/mois
•AvecunecarteVisaIZICARTE(DD) 
 ou carte visa classic (DD) ........................................................10,00 €/mois 
Options(leprixdesoptionss’ajouteauprixduforfait):
 - 2nde carte visa classic (Di)  
 ouCarteVisaClassicIZICARTEouVisaElectronSensea ...........1,00 €/mois 
 - Service débit différé ................................................................1,00 €/mois

COTISATION SATELLIS ESSENTIEL (ce forfait n’est plus commercialisé)

•AvecunecarteVisaClassicIZICARTE(DI) 
 ou carte visa classic (Di) ou visa electron Sensea ......................8,00 €/mois
•AvecunecarteVisaIZICARTE(DD)oucarteVisaClassic(DD) .....9,00 €/mois 
Options(leprixdesoptionss’ajouteauprixduforfait):
 - 2nde carte visa classic (Di) 
 oucarteVisaClassicIZICARTE(DI)ouVisaElectronSensea .....1,00 €/mois 
 - Service débit différé ................................................................1,00 €/mois

tarification jeuneS (MoinS De 26 anS)
SateLLiS intégral, SateLLiS essentiel Plus 
et SateLLiS essentiel (ces forfaits ne sont plus commercialisés) .........½ tarif

COTISATION SATELLIS AUTONOMIE(Réservéauxmajeursprotégés)

•avec une carte de retrait internationale  
 equilibra ou une carte equilibra sans code .................................2,10 €/mois
•Avecunecartederetraitmajeursprotégés 
 (arrêt de la commercialisation) ..................................................2,10 €/mois

COTISATION SATELLIS AUTONOMIE PLUS(Réservéauxmajeursprotégés)

• avec une carte de paiement à autorisation  
 systématique visa electron Sensea ............................................3,00 €/mois

OFFRES RÉSERVÉES AUX JEUNES
(Sous réserve du respect des conditions indiquées dans les conditions générales  
qui vous ont été remises et qui sont également disponibles en agence)

cotiSation SateLLiS jeune 16-17 ans  
(ce forfait n’est plus commercialisé - offre réservée aux mineurs)
•AvecunecarteVisaElectronSensea..........................................1,00 €/mois 

4
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cotiSation futeo 18-25 ans (ce forfait n’est plus commercialisé)
•AvecuneCarteVisaClassicàdébitimmédiat ............................1,00 €/mois

cotiSation SateLLiS one 18-25 ans (ce forfait n’est plus commercialisé)
•AvecuneCarteVisaClassic(DIouDD) 
 ou carte visa electron Sensea ...................................................1,00 €/mois

cotiSation SateLLiS triBu 18-25 ans  (ce forfait n’est plus commercialisé)
•AvecunecarteVisaClassicdébitimmédiat ...............................3,60 €/mois
•AvecunecarteVisaClassicdébitdifféré ....................................4,20 €/mois
•AvecdeuxcartesVisaClassicdébitimmédiat ............................4,20 €/mois
•AvecdeuxcartesVisaClassic(1DIet1DD) ..............................4,20 €/mois
•AvecdeuxcartesVisaClassicdébitdifféré.................................4,70 €/mois

cotiSation coMPte triBu 12-17 ans  
(ce forfait n’est plus commercialisé) .............................................. 12,20 €/an

contenu DeS forfaitS rÉServÉS aux MoinS De 26 anS  
(qui ne sont plus commercialisés)

SateLLiS
one

SateLLiS 
triBu

18-25 anS

coMPte 
triBu

12-17 anS

carte au cHoix
carte visa classic ou carte visa electron Sensea
carte tribu cirrus
ServiceS incLuS DanS L’offre
Découvert autorisé permanent
Service d’alerte par SMS (alertecureuil)
Service chéquier (envoi simple à domicile)
assurance Moyens de Paiement (1)

6 retraits aux DaB autres banques

Direct ecureuil (accès à la banque à distance)  
(en consultation)

1 relevé de compte multi-produits/mois
relevé de compte en ligne
Service rémunération (2)

OFFRES COLOC’ (offre groupée destinée aux 18-30 ans) ..................................gratuit

•Comptededépôtjointsansautorisationdedécouvert 
 ni chéquier et avec accès à la banque à distance ...............................gratuit
•Option:carteSensea(cartedepaiement 
 internationale à autorisation systématique)  ..................1,00 €/mois et/carte

                                                                                                     
(1) assurance Moyens de Paiement est un contrat de BPce assurances, entreprise régie par le code des 

assurances. voir conditions générales ou notice d’informations.
(2) La rémunération du compte de dépôt sera interrompue à compter du 01/01/2014.
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GPA (Gamme des moyens de paiement alternatifs au chèque)
BaSic ServiceS 
(offre groupée de services avec moyens de paiement alternatifs au chèque)

• carte visa electron Sensea (carte de paiement à autorisation systématique) 
•Tenuedecompteetrelevédecompte
•Fraisdemiseenplaced’unmandatdeprélèvement(1), paiement de titre 
 interbancaire de paiement (tiP) 
•Émission d’un virement SePa par internet 
•ConsultationetgestionducompteparInternet(DirectEcureuilparInternet)
•2chèquesdebanqueparmois

cotiSation BaSic ServiceS ............................. 36,00 €/an soit 3,00 €/mois

cotiSation BaSic ServiceS avec aLertecureuiL 
(alertes sur solde du compte : 1/semaine) .......... 48,00 €/an soit 4,00 €/mois

COMMISSION D’INTERVENTION
Somme perçue par la banque en raison d’une opération entraînant une  
irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier  
(présentation d’un ordre de paiement irrégulier, coordonnées bancaires 
inexactes, absence ou insuffisance de provision...)
•Paropération .......................................................8,00 €, avec un maximum 

de 10 opérations par mois, soit 80 €
Pourlesjeunesdemoinsde26ans ...................................................1/2 tarif   

Pour les détenteurs de Basic Services 
(offre groupée de services avec moyens de paiement alternatifs au chèque) 
et les bénéficiaires du Service Bancaire de Base : 
•Paropération .......................................................4,00 €, avec un maximum 
 de 5 opérations par mois, soit 20 €

(1) Date de valeur = j + 1 ouvré (j = date de comptabilisation / jour ouvré de la caisse d’epargne  
Bretagne Pays de Loire : du lundi au vendredi)

4

IRRÉGULARITÉ ET INCIDENTS

5
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OPÉRATIONS PARTICULIÈRES
• frais de traitement retour courrier « nPai » ...................................... 18,20 €
•Fraisderechercheetdemodification 

d’adresse manquante ou erronée ....................................62,00 €/recherche 
•Fraisdepriseenchargeparl’AgencedeRecouvrementAmiable ..... 18,00 €
 tarification jeunes (moins de 26 ans) ................................................. 1/2 tarif  
•Fraisdemiseenplaced’unpland’apurement ........................ 30,00 €/ plan
 tarification jeunes (moins de 26 ans) ................................................. 1/2 tarif  
•Fraisdelettred’informationpour 

compte débiteur non autorisé (envoi simple) .................................... 12,60 €
•Fraisdelettred’informationpourcomptedébiteur 

non autorisé (envoi recommandé) .................................................... 16,00 €
•Fraisparavisàtiersdétenteur......................................................... 90,00 €
•Fraisdegestioncontentieux ............................................................ 64,10 €
•Fraisparsaisiesurcoffre,Fraisparsaisieattribution,
 ou frais par saisie conservatoire ...................................................... 90,00 €
•Fraispouroppositionadministrative ..............................10 % du montant dû 

au trésor Public, maxi 85,00 €
•FraisdenotificationinterdictionBDF ................................................ 25,00 €
•Fraissurchèquepayéenpérioded’interdictionbancaire .....23,00 €/chèque

INCIDENTS DE PAIEMENT
•frais de lettre d’information préalable  

pourchèquesansprovision(maximum1parjour) ......................... 10,00 € �
•Fraisdelettred’informationpréalable 

pourprélèvementsansprovision(maximum1parjour) ................. 10,00 € �

cette information vous permet de régulariser votre situation et vous évite une interdic-
tiond’émettredeschèquesoudesfraisderejetdeprélèvement

rejet De cHÈQue

•Forfaitdefraisparchèquerejetépourdéfautdeprovision:
- Les frais de dossier
- La commission d’intervention
- Les frais chèque impayé
- Les frais de lettre d’information préalable pour chèque émis sans provision : 

envoi par lettre simple ou appel par plate-forme téléphonique (frais postaux 
en sus en cas d’envoi en recommandé à la demande du client)

- Lesfraisdelettred’injonctionautitulaireetaucotitulaire
- Lesfraisd’envoienrecommandé(AR)delalettred’injonction
- La déclaration BDf (Banque de france)
- Les frais de gestion du compte pendant la période d’interdiction bancaire
- Les frais de mainlevée de l’interdiction bancaire
- Les frais de blocage de provision pour régularisation
- Les frais de délivrance du certificat de non-paiement
-Cotisationduforfaitderejetdechèque
 - chèque inférieur ou égal à 50 € ........................................... 30,00 €/rejet
 - chèque supérieur à 50 € ...................................................... 50,00 €/rejet
•Fraisdanslalimited’unplafondjournalier ..................................... 100,00 €

tarification jeunes ( moins de 26 ans) ............................................................  
•Forfaitdefraisparchèquerejetépour 

défaut de provision (dont commission d’intervention(1)) .................30,00 € *
*Tarificationplafonnéeà2opérationsparjour.
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DÉCOUVERTS ACCESSIBLES À PARTIR DE 18 ANS
•autorisation de découvert permanente................................. tBB (2) + 7,55 %
•Fraisdegestion .......................................................................... 15,00 €/an
•Autorisationdedécouvertnégociéponctuelle(3) ......................nous consulter
•Fraisdegestion ............................................................................... 17,80 €
•Découvertnonautorisé(3) (autorisation exceptionnelle  

de disposer de fonds qui dépassent le solde du compte  
ou l’autorisation de découvert convenue) ..........taux du découvert autorisé +

majorationdanslalimitedutauxd’usure.

Par exemple, pour un découvert de 500 € au taux débiteur de 14 %, le taeg 
(taux annuel effectif global) est de 15,02 %. Le taeg réel, fonction de votre utilisation, 
sera indiqué sur vos relevés de compte.

(1)  coMMiSSion D’intervention : Somme perçue par la banque en raison d’une opération entraînant une 
irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier (présentation d’un ordre 
de paiement irrégulier, coordonnées bancaires inexactes, absence ou insuffisance de provision...)

(2) tBB : taux de base bancaire 6,60 % au 01/11/2013 susceptible de révision.
(3) Le taeg (taux annuel effectif global) indicatif est calculé conformément à l’article r.313-2 du 

code de la consommation sur la base d’une utilisation constante et intégrale sur la durée totale du 
découvert. il est indiqué sur l’offre préalable ou sur le relevé de compte.

rejet De PrÉLÈveMent SePa

•Fraisderejetdeprélèvementpourdéfautdeprovision 
(dont commission d’intervention (1))

 - Prélèvement inférieur ou égal à 20 € ..........frais dans la limite du montant 
rejetéavecunmaximumde20,00€ **

 - Prélèvement supérieur à 20 € .................................................. 20,00 € **
•Fraisdanslalimited’unplafondjournalier ................................... 40,00 € **
** ½ tarif pour les détenteurs de Basic Services (offre groupée de services avec moyens de Paiement 

alternatif au chèque) et tarification plafonnée à 3 opérations par mois.

tarification jeunes ( moins de 26 ans) ............................................................  
•ForfaitdefraisparprélèvementSEPArejetépourdéfautdeprovision 
   (dont commission d’intervention (1))
 - Pour un prélèvement ≤ à 20 €  ......................................... 40 % du montant 

duprélèvementrejeté***
 - Pour un prélèvement > à 20 € ......................................................8,00 €***
*** tarification plafonnée à 16 €parjour.

5

DÉCOUVERTS ET CRÉDITS

6
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CRÉDITS À LA CONSOMMATION
•CréditrenouvelableIZICARTEetTEOZ .....................................nous consulter
TEOZetIZICARTEsontdesproduitsdeNatixisFinancement(1)quienfixelescondi-
tions tarifaires, lesquelles sont à disposition auprès du Service consommateurs de 
cette dernière.

fraiS De DoSSier

•Prêt à la consommation ..........................................................nous consulter

tarification jeuneS 
•PrêtApprenti ...................................................................................gratuit
•PrêtÉtudiant ...................................................................................gratuit
•Avancefinancièreréservéeauxétudiants(découvert) ......................gratuit

CRÉDITS IMMOBILIERS
fraiS De DoSSier

•Prêt immobilier .......................................................................nous consulter
•PrêtEpargneLogement(LELouPEL) ..................................................gratuit
•PrêtàTauxZéro ..................................................................................gratuit
•Réaménagementd’unprêt .....................................................nous consulter

LeS aSSuranceS

• assurance sur prêts ................................................................nous consulter
cotisation calculée sur capital emprunté selon la nature du crédit,  
la couverture choisie, l’âge et les conditions de santé de l’emprunteur. 
•Modificationd’assurance(quotité,taux,…) ................................... 181,30 €

geStion courante

•attestation pour la caf ...................................................................... gratuit
•Autresattestations ...........................................................................19,80 €
•Fraisderecherchededocuments ...................................................sur devis
•Rééditiond’untableaud’amortissement 

(Hors édition pour modularité d’échéance à date anniversaire) ........19,80 €
•Envoienrecommandéd’unrelevéd’intérêts 

acquis epargne Logement ...............................................................14,50 €
•Miseàdispositionenagenced’unrelevé 

d’intérêts acquis epargne Logement .................................................. gratuit

CAUTION BANCAIRE
•commission d’engagement  

(sur le montant de la caution autorisée) .................................1 % mini 78 € 

(1)TEOZetIZICARTEsontdesproduitsdeNatixisFinancementquienfixelesconditionstarifaires,
lesquelles sont à disposition auprès du Service consommateurs de cette dernière. natixis finance-
ment : Sa au capital de 60 7963 320 - Siège social : 5 rue MaSSeran - 75007 Paris-439869587 
rcS Paris-intermédiaire d’assurance immatriculé à l’orias sous le numéro 070200393. Service 
consommateurs - 89, quai Panhard et Levassor - 75634 Paris cedex 13.
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fraiS De garantie et MainLevÉeS

•caution Saccef..................................................................... nous consulter
•Cautionpersonnelleetsolidaire .......................................................46,30 €
•CautionpersonnelleetsolidairepourunprêtÉtudiantouApprenti ..... gratuit
•Nantissementdevaleursoudecontratsdétenus 

en caisse d’epargne Bretagne Pays de Loire ...........................54 €/compte
•Nantissementdevaleursoudecontratsdétenus 

hors caisse d’epargne Bretagne Pays de Loire ......................195 €/compte
•NantissementdepartsdeSCI .............................................................535 €
•NantissementdepartsautresqueSCI ................................................395 €
•Modificationdegarantie(transfert…) ............................................181,30 €
•Fraisd’enregistrementd’hypothèque .................... 126,60 €/enregistrement
•Gagedevéhicule ........................................................................155 €/acte
•Fraisdemainlevéed’hypothèque 

ou de nantissement (partielle ou totale) ...........................................95,30 € 

avenantS courantS

•rédaction d’un avenant de contrat de prêt  
(modification partielle de l’offre de prêt) ........................................181,90 €

•Changementdecomptedeprélèvementd’uncontratdeprêt ............6,00 €
•Désolidarisationdeprêt(entreco-emprunteursoucautions) ..........350,60 €
•Duplicatadecontratdeprêt.............................................................47,70 €
•Transfertdeprêtsurnouvelimmeubleet/ounouvelemprunteur.......357,50 €
•Révisiond’unprêtPrimo .................................................................... gratuit
•Reportd’échéance(s)Primoreport ...................................................44,70 €

reMBourSeMentS anticiPÉS

•indemnité contractuelle de remboursement  
anticipé total ou partiel (Sauf prêts  
Personnels, Étudiants, relais) .................... voir conditions générales du prêt

•Simulationdedécomptederemboursementanticipé 
d’un prêt non suivi d’un remboursement effectif ..............................35,80 €

•Fraisdedossierderéaménagementd’unprêt ....................... nous consulter

6
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ÉPARGNE BANCAIRE
reLevÉ De coMPte MuLti-ProDuitS ePargne

•Dansuneoffregroupéedeservices
 - jusqu’à 12 éditions de relevés par an ..............................................gratuit
 - Par édition de relevé supplémentaire ............................................... 1,24 €

•Horsoffregroupéedeservices
 - jusqu’à 4 éditions de relevés par an ................................................gratuit
 - Par édition de relevé supplémentaire ............................................... 1,24 €
 - relevé de compte multi-produits en braille (mensuel) ......................gratuit
 - Mise à disposition de relevés à l’agence .................................. 60,80 €/an

tranSfertS De coMPte

•frais de transfert d’un LeL ou PeL  
au sein du réseau des caisses d’epargne ...........................................gratuit

• frais de transfert de compte épargne vers une autre banque :
 - transfert d’un Livret epargne Logement (LeL ou ceL) .................... 72,10 €
 - transfert d’un Plan epargne Logement (PeL) ................................ 125,50 €
 - transfert d’un Plan epargne Populaire (PeP) ................................. 125,50 €

retraitS D’eSPÈceS en agence SanS eMiSSion De cHÈQue  
avec accrÉDitif / retraitS D’eSPÈceS en agence SanS ÉMiSSion  
De cHÈQue SanS accrÉDitif

Pour LeS cLientS HorS caiSSe D’ePargne Bretagne PaYS De Loire 

• retrait standard avec accréditif ..........................................................gratuit
•Retraitsansaccréditif ........................................................................ 4,80 €
 (opération nécessitant une prise de contact auprès de la caisse d’epargne où est domicilié le 

compte)

Pour LeS cLientS caiSSe D’ePargne Bretagne PaYS De Loire 

• Délivrance d’un accréditif ...................................................................gratuit

vireMentS

•frais par virement vers un compte caisse d’epargne ..........................gratuit
•Fraisparvirementoccasionnel
 - Par téléphone (1) via Direct ecureuil .................................................. 3,10 €
 - au guichet de l’agence .................................................................... 3,10 €
 - Par internet (1) via Direct ecureuil .......................................................gratuit
•Fraisparvirementpermanent 

dans un échéancier .........................................................1,15 €/opération (2)

                                                                                                                   
(1) tarification en sus du coût éventuel de communication/connexion selon votre opérateur de téléphonie.
(2) tarification prélevée annuellement. gratuit par internet sous réserve d’avoir souscrit à « Sécurisation 

des opérations en ligne » (SoL : gratuit).

ÉPARGNE ET

PLACEMENTS FINANCIERS7
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LeS BonS D’ÉPargne

• frais d’opposition sur bon (ou série de bons) ...................................23,00 €
•Remboursementdebonprésentéparuntiers .................................39,90 €

LeS oPÉrationS Sur Livret a

• ouverture/clôture de compte ............................................................. gratuit
•Versement ......................................................................................... gratuit
•Retraitsd’espècesenagencesansemissiondechèque:
 - au guichet de sa caisse d’epargne .................................................. gratuit
 - au guichet d’une autre caisse d’epargne
  - dont opération à distance avec ou sans accréditif .................... gratuit
  - dont opération à distance retrait dépannage ............................ gratuit
•Fraisd’émissiond’unchèquedebanque ........................................... gratuit
•VirementoccasionnelSEPA 

vers le compte du titulaire, de son représentant légal  
ou du titulaire de la procuration ......................................................... gratuit

autreS ServiceS

• ouverture de compte ......................................................................... gratuit
•Clôturedelivretd’épargne ................................................................. gratuit
•Eparfix/Eparplus:serviced’épargneautomatique .........................5,60 €/an
•CotisationcarteNomade:cartederetraitsurlivret 

d’épargne (Livret a, LDD, LeP, ceL, Livret B) ....................................... gratuit
•Fraisd’émissiond’unchèquedebanque(surlivretd’épargne) ........14,20 €
•Attestationd’avoirsàlaCaissed’EpargneBretagnePaysdeLoire ...19,40 €
•Arrêtédecomptepourliquidationdecommunauté ..........................54,80 €
•Délivranced’unrelevéISF(ImpôtSolidaritéFortune) ........................89,90 €
•Duplicatad’IFU(ImpriméFiscalUnique) ...........................................23,20 €

PLACEMENTS FINANCIERS
LeS titreS
Droits de garde (gratuit pour les moins de 26 ans) applicables sur  
la valorisation de votre portefeuille arrêtée au 31/12 de chaque année.

•compte d’instruments financiers (1) composé :
 - uniquement de Parts Sociales ..........................................................gratuit
 - uniquement de différentes valeurs caisse d’epargne ▲ 

   (oPcvM, emprunts ecureuil, Parts Sociales) ............................. 27,90 €/an

▲ cette prestation inclut la tva au taux en vigueur (20% au 01/01/2014)

(1) compte d’instruments financiers : dénomination d’un compte-titres, dont Pea.

7



29

 - De valeurs caisse d’epargne et d’autres valeurs  
 ou exclusivement d’autres valeurs ▲ :

  - Minimum de perception .............................................. 34,30 €/an
  - commission proportionnelle (1) ............................................ 0,25 %
  - commission fixe par ligne (1)  .............................................. 4,20 €
  - Maximum de perception  ........................................... 311,30 €/an
 - Sans valeur et non clos ▲ ........................................................  33,80 €/an

orDreS De BourSe

• en agence  ........................................................................................ 1,43 %
 - Minimum par ordre  ...................................................................... 15,80 €
 - ordre annulé avant exécution  ....................................................... 10,60 €
 - ordre non exécuté, tombé ............................................................  10,60 €
•AvecDirectEcureuilpartéléphone (2) ......................................................  1 %
 - Minimum par ordre  ...................................................................... 13,70 €
 - ordre annulé avant exécution .......................................................  10,60 €
 - ordre non exécuté, tombé  ............................................................ 10,60 €
•AvecDirectEcureuilparInternet (2) ..................................................... 0,35 %
 - Minimum par ordre ......................................................................... 7,10 €
 - ordre annulé avant exécution ..........................................................  gratuit
 - ordre non exécuté, tombé  ...............................................................gratuit

autreS ServiceS

acHat et venteS De titreS
•PartsSociales:souscription,rachat,gestion .......................................gratuit
•Courtageboursesétrangères ..................................................nous consulter

minimum 57 € - maximum 283 €
                                                                                                                               

Service BourSe « eSPrit ecureuiL »

• assurance Moins values Bourse « esprit ecureuil » (3)..........................7 €/an
•PrisedebénéficeBourse«EspritEcureuil»▲..................................10 €/an
•AbonnementBourse«EspritEcureuil» 

et répartition d’investissement ........................................................... gratuit
• forfait services Bourse « esprit ecureuil » ▲ .....................................12 €/an

▲ cette prestation inclut la tva au taux en vigueur (20% au 01/01/2014)                                                                       
(1) gratuit pour les valeurs du réseau caisse d’epargne.
(2) tarification en sus du coût éventuel de communication/connexion selon votre opérateur de 

téléphonie.
(3) assurance Moins values Bourse « esprit ecureuil » est un contrat de BPce assurances, entreprise 

régie par le code des assurances. voir conditions générales ou notice d’information.
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COTISATIONS
• assurance sur compte formule individuelle (2) (3) .......................... 36,00 €/an
•Cotisationàuneoffred’assuranceperte 

ou vol des moyens de paiement.................................................. 18,30 €/an
•Cotisationàuneoffred’assuranceperteouvoldelacarte ........ 13,20 €/an
•SatellisAssurance (2) ................................................................... 15,30 €/an
•Cotisationàuneoffred’assuranceperteouvoldesmoyens 

de paiement - service opposition (2) ............................................. 22,00 €/an
•Sécur’MédiaIndividuelle (2) (3) 
 - formule 1 dont 3,00 € de frais de gestion ................................ 33,00 €/an
 - formule 2 dont 3,00 € de frais de gestion ................................ 75,00 €/an
•Sécur’MédiaFamille (2) (3) (4)

 - formule 1 dont 3,00 € de frais de gestion ................................ 46,00 €/an
 - formule 2 dont 3,00 € de frais de gestion ................................ 99,00 €/an
•AssuranceMobile (2) (5) ................................................................. 30,00 €/an
•AssuranceMobileavec 

mensualisation de la prime (2) (5) .............................33,00 €/an (2,75 €/mois)
•AssurancesurÉpargne (2) (3) (6) dont 3,00 € de frais de gestion ..... 27,00 €/an
•ProtectionJuridique (2) (3) 
 - formule souscrite avant le 22/03/2014  

(dont 4 € de frais de gestion) ..................................................... 65,13 €/an
 - nouvelle formule souscrite à partir du 24/03/2014  

(dont 4€ de frais de gestion) ...................................................... 75,00 €/an 

AUTRES PRESTATIONS
•ouverture de compte-titres ordinaire  

ou Plan d’epargne en actions (Pea) ....................................................gratuit
•FraisdetransfertdecomptetitresdontPEA
 - vers une autre caisse d’epargne ......................................................gratuit
 - vers un autre établissement ▲ ..................................................... 126,60 €
•Paiementdecouponsetdividendes ....................................................gratuit
•Attributiond’actions ............................................................................gratuit
•Détachementdedroits........................................................................gratuit
•Titresnoncotés(ouvertureetgestiondedossier)▲ ........202,60 €/opération
•Souscriptiond’OPCVMd’unautreétablissement ............................. 29,10 €
•Remboursementdetitresdecapitalisationhorsréseau▲ ... 50,00 € par titre
•Miseennominatifpur(parligne)surcomptes-titresordinaires▲ .... 12,20 €
•Clôtured’uncomptetitresdontPEA▲ ............................................. 34,30 €
 

SERVICES DE GESTION PRIVÉE ▲
• Étude patrimoniale simple (1) .......................................................... 155,00 €
• Étude patrimoniale globale (1) ..................................mini 410 € - maxi 820 €
• Étude patrimoniale spécifique (1) ......................................... à partir de 820 €

ASSURANCES ET PRÉVOYANCE

8

▲ cette prestation inclut la tva au taux en vigueur (20% au 01/01/2014)
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FRAIS DE LOCATION DE COFFRE-FORT (coMPartiMent) 
(ttc avec assurances) ▲

Dimensions

Petit : 
moins de 
20 dm3

Moyen :
20 à 39 dm3

grand :
40 à 59 dm3

très grand :
60 dm3 et +

Plafond 
maximal  
de dépôt 
autorisé

jusqu’à 
31 000 €

62,70 €
/an

90,30 €
/an

122,40 €
/an

164,60 €
/an

jusqu’à 
80 000 € (8)

95,10 €
/an

122,70 €
/an

154,80 €
/an

197,00 €
/an

jusqu’à 
160 000 € (8)

138,30 €
/an

165,90 €
/an

198,00 €
/an

240,10 €
/an

SUCCESSION ▲
• frais de traitement de la succession (prélevés à la clôture du dossier)
  < ou = 150 € ....................................................................................gratuit
  > 150 € ........................................... 1% (maxi 500 €) + frais fixes de 50 €

• frais annuels de gestion dès la deuxième année  
 suivant l’ouverture du dossier ..................................................... 81,00 €/an

▲ cette prestation inclut la tva au taux en vigueur (20% au 01/01/2014)                                                                                                                       

(1) Pour plus de précisions concernant le contenu et les conditions de mise en œuvre de ces études, 
contactez votre agence.

(2) contrats de BPce assurances, entreprise régie par le code des assurances. voir conditions géné-
rales ou notice d’informations (assurance Moyens de Paiement, assurance sur compte, Protection 
juridique, Sécur’Média, assurance sur epargne, Service opposition, Satellis assurance, assurance 
perte/vol des cartes à autorisation systématique et des cartes visa). 

(3) tarif en vigueur au 01/09/2013
(4)Cetteformuleestréservéeausouscripteur,àsonconjoint(époux,concubinoupersonneliéepar

un pacte civil de solidarité) et aux enfants mineurs ayant un lien de parenté avec le souscripteur ou 
sonconjointetrattachésfiscalementàl’unouàl’autre.

(5) arrêt de commercialisation.
(6) Pour toute souscription depuis le 22/11/2010.
(7) Sous réserve d’éligibilité de l’agence à ces options (Se renseigner auprès de l’agence).

AUTRES PRESTATIONS

ET SERVICES9
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OPÉRATIONS 

INTERNATIONALES10
CHANGE MANUEL 
(réservé aux clients de la caisse d’epargne Bretagne Pays de Loire)

acHat et vente De BiLLetS ÉtrangerS (par opération)

MONNAIEHORSZONEEURO
•Commissiondeservice ..................................................................... 3,12 %
•Minimumdefacturation ..................................................................... 5,20 €
•Commandedebilletsétrangersenurgence 

(dans la limite de 457 € de contre valeurs) ...... coût d’envoi en vigueur d’un 
recommandé avec ar

vente (DÉLivrance ) De cHÈQueS De voYage (par opération)

en euroS
•Commissiondeservice ...................................................................... 1,56 %
•Minimumdefacturation ..................................................................... 5,20 €

MONNAIEHORSZONEEURO:
•Commissiondeservice ...................................................................... 1,56 %
•Minimumdefacturation ..................................................................... 5,20 €
•Commandedechèquesdevoyageenurgence 

(dans la limite de 457 € de contre valeurs) ....... coût d’envoi en vigueur d’un 
recommandé avec ar

acHat (rePriSe) De cHÈQueS De voYage (par opération)

en euroS
•Commissiondeservice ...................................................................... 3,12 %
•Minimumdefacturation ..................................................................... 5,20 €

MONNAIEHORSZONEEURO:
•Commissiondeservice ...................................................................... 3,12 %
•Minimumdefacturation ..................................................................... 5,20 €

VIREMENTS INTERNATIONAUX
ÉMiSSion D’un vireMent non SePa

ÉMiSSion D’un vireMent non SePa SanS oPÉrationS De cHange
•Commissiondetransfert(minimum17,90€).........................................1 ‰
•Fraisdecorrespondant(fraisàlachargedudonneurd’ordre) .......... 15,20 €
•Fraisderecherchesurvirementsinternationaux 

(coordonnées non conformes) .......................................................... 20,30 €
•FraisdevirementémisverslabanqueBCPMaroc-Commercialisation

début 2014 (virement en € et dont le montant est < 150 000 €) ........... 5 €

ÉMiSSion D’un vireMent non SePa avec oPÉrationS De cHange
•Commissiondetransfert(minimum17,90€).........................................1 ‰
•Commissiondechange(minimum13,50€)......................................0,50 ‰
•Fraisdecorrespondant(fraisàlachargedudonneurd’ordre) .......... 15,20 €
•Fraisderecherchesurvirementsinternationaux 

(coordonnées non conformes) .......................................................... 20,30 €
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recePtion D’un vireMent non SePa 
•SansChange
 - commission de rapatriement ......................................................... 11,80 €
•Avecchange
 - commission de rapatriement ......................................................... 11,80 €
 - commission de change (minimum 13,50 € ....................................0,50 ‰

CHÈQUES
reMiSe De cHÈQue Étranger

cHÈQue LiBeLLÉ en euroS  
•Commissiond’encaissement(minimum8,80€) .................................... 1 ‰ 

+ frais de dossier 2,70 € (par remise d’un même pays)

cHÈQue LiBeLLÉ en autre DeviSe 
•Commissiond’encaissement(minimum8,80€) ....................................1 ‰
•Commissiondechange(minimum13,50€) ..................................... 0,50 ‰ 

+ frais de dossier 2,70 € (par remise d’une même devise)

cHÈQue Étranger iMPaYÉ ................................................................ 21,90 €

PaieMent Par cHÈQue

•Paiement par chèque à l’étranger .....(cf. tarification virements internationaux émis)

LEXIQUE
accrÉDitif : autorisation délivrée à un client par sa caisse d’epargne domici-
liataire lui permettant de demander un remboursement avec préavis en une ou 
plusieurs fois sur son Livret a, Livret B, ceL ou cDD par espèces ou par chèque de 
banque dans une autre caisse d’epargne et lui permettant de retirer des sommes 
d’un montant supérieur au montant applicable à une demande de retrait sans pré-
avis. 

cHÈQue :  Moyen de paiement, présenté sous forme de carnet de chèques, avec 
lequel le titulaire (tireur) d’un compte donne l’ordre à son banquier (tiré) de payer 
aubénéficiaireduchèquelasommeinscritesurcelui-ci.Laprovisiondoittoujours
êtredisponiblelorsdel’émissionduchèqueetmaintenuejusqu’àsaprésentation
(par la banque du bénéficiaire à la banque du tireur). La validité d’un chèque est de 
1anet8jours.Dèslaremiseoul’envoiduchèqueaubénéficiaire,celui-cipeutle
remettre à l’encaissement.

cHÈQue De BanQue : chèque émis par une banque à la demande du client, et 
dont le montant, immédiatement débité du compte bancaire du client, est ainsi 
garanti. Les chèques de banque sont généralement utilisés pour le règlement 
d’achats de montant élevé.

AUTRES11

(1) cf. article L 621-19 al.1 extrait du coMofi et la charte de la Médiation de l’aMf disponible sur  
lesiteInternetdel’AMF:www-france.org
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Date De vaLeur : La date de valeur est la date de référence qui est retenue par 
votre banque pour inscrire l’opération au crédit ou au débit de votre compte ;  
c’est cette date qui servira, le cas échéant, au calcul des intérêts créditeurs ou 
débiteurs (agios).

DÉLai D’encaiSSeMent : La banque du tireur du chèque bénéficie d’un délai 
pendant lequel elle peut en refuser le paiement. Lorsque vous remettez un chèque 
à l’encaissement (chèque libellé en euros et émis en france), la caisse d’épargne 
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 apparaît sur votre compte. toutefois, la caisse d’épargne peut 
refuser de consentir une telle avance sur un chèque remis à l’encaissement, tant 
queledélaid’encaisementn’estpasécoulé(ledélaipeutêtrede15joursouvrés
au maximum). La provision est alors indisponible. 

inciDentS De fonctionneMent Du coMPte : fonctionnement du compte 
hors du cadre défini contractuellement avec  la banque ou de celui défini par 
la loi ou la réglementation (par exemple dépassement de découvert autorisé). 

agioS : intérêts débiteurs perçus par la banque, généralement à l’occasion d’un  
découvert en compte, calculés en fonction de la somme, de la durée et du taux 
d’intérêtdudécouvertetauxquelss’ajoutentlesfraisetcommissions. 

coMMiSSion D’intervention : Somme perçue par la banque en raison d’une 
opération entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un 
traitement particulier (présentation d’un ordre de paiement irrégulier, coordonnées 
bancaires inexactes, absence ou insuffisance de provision...) 

rejet De cHÈQue : refus de paiement, par la banque de l’émetteur, d’un chèque  
remis à l’encaissement par le bénéficiaire. Le refus est le plus souvent dû à un 
défaut ou à une insuffisance de provision. 

rejet De PrÉLÈveMent : refus du paiement d’un prélèvement du fait d’une 
insuffisance de provision ou d’une opposition demandée par le client. 

eee (eSPace ÉconoMiQue euroPÉen) : Pays membres de l’u.e. (union  
européenne) + islande, Liechtenstein, norvège. 

SePa (SingLe euro PaYeMentS area) : espace unique de paiements en euro. 
comprend les pays de l’union européenne + islande, norvège, Liechtenstein, 
Suisse, Monaco.
 

NUMÉROS UTILES 
La caisse d’epargne met à votre disposition des accès directs non surtaxés aux 
services suivants : 

aSSurance : 09 69 36 45 45 (1) 

Pour tout besoin d’assistance, demise à jour de vos contrats ou en cas de
sinistre, contactez les assurances (2) de la caisse d’epargne. 

Perte/voL : 09 69 36 39 39 (1) 
Pour toute perte ou vol de votre carte bancaire, avertissez immédiatement votre 
agence caisse d’epargne ou contactez le centre d’opposition caisse d’epargne. 

aSSiStance tecHniQue : 09 69 39 29 52 (1)  
Pour toute aide, contactez votre assistance technique caisse d’epargne. 

www.caisse-epargne.fr 

(1) appel non surtaxé. coût selon votre opérateur.
(2) numéro concernant uniquement les contrats de BPce assurances.
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RÉSOUDRE UN LITIGE

12

SERVICE RELATIONS CLIENTÈLE
en cas de problème sur le fonctionnement de votre compte, et si aucune 
solution amiable n’a pu être trouvée avec votre agence, le Service relations 
clientèle peut intervenir pour réexaminer votre demande.

Pour Le contacter 
•PARCOURRIER:Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire 
  Service relations clientèle 
  15 avenue de la jeunesse
  BP 127 - 44703 orvauLt cedex

•Par internet : Le formulaire de contact est à votre disposition en utilisant 
lecheminsuivant:www.caisse-epargne.fr (1) - rubrique contacts - Service 
relations clientèle.

•Par tÉLÉPHone : 09 69 36 27 38 (2) 

SERVICE MÉDIATION DE LA CAISSE D’EPARGNE
en dernier recours, si aucun accord n’a été trouvé avec le Service relations 
clientèle, vous pouvez saisir par voie postale uniquement :

Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire
Service de médiation bancaire - BP 127

44703 orvauLt cedex 

Le Médiateur vous fera connaître sa position sous deux mois. 

MÉDIATEUR DE L’AMF

L’autorité des Marchés financiers dispose d’un Médiateur qui peut être saisi 
par tout intéressé, personne physique ou morale, dans le cadre d’un litige 
à caractère individuel entrant dans le champ de ses compétences, à savoir 
les placements financiers : actions, obligations, oPcvM (l’information des 
investisseurs, l’exécution des ordres (délais, contenu), les problèmes de tenue 
decomptetitres,…) (1).
vous pouvez adresser un courrier par voie postale à l’adresse suivante :

Médiateur de l’AMF
autorité des marchés financiers

17, place de la Bourse
75082 Paris cedex 02

(1) Hors coût de votre fournisseur d’accès
(2) appel non surtaxé. coût selon votre opérateur



caisse-epargne.fr
(coût de la connexion selon votre opérateur)

LA BANQUE. NOUVELLE DÉFINITION.

caisse d’epargne et de Prévoyance Bretagne-Pays de Loire - Banque coopérative régie par les articles  
L 512-85 et suivants du code monétaire et financier – Société anonyme à directoire et conseil 
d’orientation et de surveillance - capital de 1.140.000.000 euros - Siège social 2, place graslin  
44911 nantes cedex 9 – 392 640 090  r.c.S. nantes - intermédiaire d’assurance, immatriculé 
à l’oriaS sous le n° 07 022 827 - titulaire de la carte professionnelle «transactions sur immeubles 
et fonds de commerce sans perception de fonds, effets ou valeurs» n°1878 t délivrée par la  
Préfecture de Loire-atlantique, garantie par la cegc - 128 rue de La Boétie - 75378 Paris cedex 08.


