
(1) Appel non surtaxé, coût selon votre opérateur téléphonique.
(2) Numéro cristal concernant uniquement les contrats BPCE Assurances.
(3) Coût selon votre opérateur et/ou fournisseur d’accès Internet.

CONSEILS PRATIQUES

La Caisse d’Épargne met à votre disposition des accès directs non surtaxés aux services suivants :

ASSURANCE : 09 69 36 45 45(1) (2)

Pour tout besoin d’assistance, de mise à jour de vos contrats ou en cas de sinistre,  
contactez BPCE Assurances.

PERTE/VOL : 09 69 36 39 39(1)

Pour toute perte ou vol de votre carte bancaire, avertissez immédiatement votre agence  
Caisse d’Épargne ou contactez le centre d’opposition Caisse d’Épargne.

ASSISTANCE TECHNIQUE : 09 69 39 29 52(1)

Pour toute aide, contactez votre assistance technique Caisse d’Épargne.

Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, 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, au capital social de  
1 074 625 500 euros - Siège social : 1, parvis Corto Maltese - CS 31271 - 33076 Bordeaux cedex – RCS Bordeaux n°353 821 028 – 
Intermédiaire d’assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 004 055 - Titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur 
immeubles et fonds de commerce » n° CPI 3301 2018 000 035 592 délivrée par la CCI Bordeaux-Gironde, garantie par la CEGI 16, rue 
Hoche – Tour Kupka B – 92919 Paris La Défense cedex. 

Pour accéder à nos dossiers conseils tarification  
et comprendre nos frais bancaires, rendez-vous sur :

www.caisse-epargne.fr (3) 

AU 1ER JANVIER 2021

CONDITIONS & TARIFS
LES OPÉRATIONS & SERVICES BANCAIRES

B A N Q U E  D E  L’ O R M E



BANQUE DE L’ORME
 GESTION COURANTE

Ouverture de compte  .................................................................................................. 30,00 €
Clôture de compte(1)  .................................................................................................... 100,00 € 
Commission de tenue de compte  ............................................................................... 30,00 €/mois
Commission de mouvement  ....................................................................................... 0,25% maximum
- Clients Professionnels  ............................................................................................. minimum 18,00 €/trimestre
- Clients Economie Sociale et Institutionnels  ............................................................ minimum 20,00 €/trimestre
- Clients Entreprises, Immobilier Professionnel, Économie Mixte ............................. minimum 30,00 €/trimestre
Actualisation du dossier client(2)

- Clients Entreprises, Economie Mixte, Immobilier Professionnel : 
 . Chiffre d’affaires inférieur ou égal à 5 millions d’euros  ....................................... 250,00 €/an  TVA

 . Chiffre d’affaires compris entre 5 et 15 millions d’euros  ..................................... 450,00 €/an  TVA

 . Chiffre d’affaires compris entre 15 et 50 millions d’euros  ................................... 900,00 €/an  TVA

 . Chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros  ................................................ 1 250,00 €/an  TVA

- Clients Professionnels, Économie sociale et Institutionnels  .................................. 175,00 €/an  TVA  
Frais de recherche de document  ................................................................................ 30,00 €/unité

 BANQUE À DISTANCE(3)

Abonnement CE Net Remises  .................................................................................... 30,00 €/mois

 EFFETS DE COMMERCE
Frais par bordereau de remise d’effet papier  ............................................................ 14,00 €/remise
Frais par effet remis télétransmis  .............................................................................. 0,90 €/effet
Frais pour effet remis à l’encaissement impayé, prorogé,  ........................................ 25,00 €/effet

modifié ou réclamé, changement de domiciliation
Frais par effet émis impayé pour absence de provision suffisante  ........................... 40,00 €/effet

 MOBILISATION DE CRÉANCES PROFESSIONNELLES (DAILLY)
Frais par acte de cession (bordereau)  ........................................................................ 35,00 €/opération

 DÉCOUVERT
Commission du plus fort découvert(4)  ......................................................................... 0,20%

La Caisse d’Epargne a, depuis toujours, fondé ses relations sur la confiance et la transparence : lors de toute 
ouverture de compte courant, nous vous remettons une Convention précisant les conditions de fonctionnement 
du compte et des produits et services qui lui sont rattachés.
Votre centre d’affaires ou votre agence Caisse d’Epargne se tiennent à votre disposition pour vous apporter toute 
information complémentaire et vous conseiller sur les services les mieux adaptés à vos attentes.

(1) Coût selon votre opérateur et/ou fournisseur d’accès Internet

Ce document vous indique les conditions et tarifs des opérations et services 
bancaires spécifiquement appliqués à la clientèle de la Banque de l’Orme, 
banque judiciaire de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, en 
vigueur au 01/01/2021.

Ce document est complété des conditions et tarifications des opérations 
et services bancaires précisés dans la brochure des « Conditions & 
tarifs des opérations et services bancaires Entreprises, Économie 
sociale & Institutionnels, Secteur public, Logement social & Économie 
mixte, Immobilier professionnel » accessible sur notre site Internet :  
www.caisse-epargne.fr(1)

Nota : 

•  Les conditions tarifaires peuvent être modifiées en fonction de l’évolution 
de la réglementation et des conditions de marché. 

•  Notre établissement n’a pas opté pour le régime de la TVA pour ce qui 
concerne les opérations bancaires. Les tarifs dans ce document sont 
exprimés hors taxe (HT). Les commissions et tarifs lorsqu’ils sont soumis 
à la TVA sont exprimés en euros TTC au taux normal en vigueur en France 
et sont signalés par le sigle TVA .

(1) Tarification applicable à tout compte ouvert après la procédure de sauvegarde de justice ou de redressement judiciaire.
(2) Notamment dans sa situation juridique, administrative, fiscale, comptable et financière.
(3) Hors coût opérateur et/ou fournisseur d’accès internet.
(4) Commission calculée en % sur le plus grand solde débiteur en valeur de chaque mois, prélèvement trimestriel.


