Tarif Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté
Ce document est une copie archivée par MoneyVox le 6 juillet 2020.

Voir tous les tarifs bancaires

ADDITIF AUX CONDITIONS ET TARIFS DES OPÉRATIONS ET
SERVICES BANCAIRES AUX PARTICULIERS applicable à compter du
01/07/2020
Annule et remplace l’ensemble du chapitre 7 de la brochure de tarification publiée le 01/01/2020

7- EPARGNE ET PLACEMENTS FINANCIERS
Outre les frais et tarifs mentionnés ci-dessous, le CLIENT est redevable de façon générale de tous frais, honoraires,
impôts et taxes occasionnés par l'ouverture, le fonctionnement, la clôture du compte ou par la souscription d'un produit
ou service.
OUVERTURE/CLOTURE ET FRAIS DE TENUE DE GESTION
■ Ouverture / Clôture d’un compte d’épargne ou Compte-Titres Ordinaires
(CTO)
■ Ouverture / clôture Plan Epargne en Actions (PEA) ou Plan Epargne en
Actions dédié aux PME (PEA PME)
■ Frais de tenue de compte d’épargne inactif (1)(2)
■ Frais de tenue de compte et de gestion de compte titres inactif(2)
TRANSFERT
■ Transfert Compte Epargne Logement (CEL) vers une autre banque
■ Transfert Plan Epargne Logement (PEL) vers une autre banque
■ Transfert Plan Epargne Populaire (PEP) vers une autre banque
■ Transfert Livret Epargne Populaire (LEP) vers une autre banque
■ Transfert PEA/PEA-PME vers une autre banque
- Titres côtés
- Titres non côtés
■ Transfert compte-titres ordinaire vers une autre banque
■ Transfert vers autre établissement du réseau Caisse d’Epargne

GRATUIT
GRATUIT
30,00 €/an
Droits de garde(3)

98,00 €
98,00 €
98,00 €
98,00 €
Dans la limite d’un plafond de 128,00 €
15 €/ ligne
50 €/ ligne
128,00 €
GRATUIT

 ÉPARGNE BANCAIRE
RELEVE DE COMPTE MULTIPRODUITS (HORS COMPTE DE DEPOT)
Selon périodicité
Papier
A partir du 5ème relevé par an
1,15 € / relevé
supplémentaire
GRATUIT
Trimestrielle
Edition d’un relevé de compte au guichet de l’agence
2,50 €/ relevé
RETRAIT D’ESPECE SUR COMPTE EPARGNE DANS UNE AUTRE CAISSE D’EPARGNE
■ Délivrance et mise à disposition d’un accréditif
■ Retrait avec accréditif (4)

Electronique
1,15 € / relevé
supplémentaire
GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT

(1) Le montant des frais et commissions de toute nature prélevés annuellement sur un compte sur livret inactif (Livrets B, 10/12, Grand Format, Grand Prix, Écureuil
Plus) est plafonné par arrêté ministériel. Ce montant est débité dans la limite du plafond réglementaire.
(2) Compte inactif au sens de l’article L. 312-19 du code monétaire et financier.
(3) Les frais et commissions prélevés annuellement ne peuvent être supérieurs aux droits de garde prélevés si le compte n'avait pas été considéré comme inactif.
(4) La procédure de retrait d’espèces sur compte d’épargne dans une autre Caisse d’Epargne ne concerne que les comptes d’épargne suivants : Livret A, Livret B et
Compte Epargne Logement.
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AUTRES SERVICES
■ Ouverture/Clôture de livret
■ Délai d’indisponibilité sur remise de chèque sur compte d’épargne
■ Émission d’un chèque de banque sur Livret(1)
■ Émission d’un virement SEPA à partir d’un Livret(1)
■ Cotisation Carte Nomade
■ Assurance sur Epargne(2)(3)
- Offre(4) souscrite avant le 22/11/2010
■ Régularisation suite à erreur client sur compte épargne
■ Remboursement de bons appartenant à un autre réseau bancaire

GRATUIT
10 jours ouvrés
12,80 €
3,90 €
16,00 €/an
dont 3 € de frais de gestion...27,00 €/an
24,00 €/an
3,00 €/opération
35,00 €/opération

OPPOSITIONS
■ Frais d'opposition d’un bon d'épargne
- Par bon supplémentaire
- Dans la limite de (maximum)

55,00 €/bon
9,00 €
235,00 €/opération

 PLACEMENTS FINANCIERS
La Caisse d’Épargne, distributeur non indépendant, n'est pas soumise à une obligation contractuelle de travailler
exclusivement avec un ou plusieurs producteurs et n'est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant
de produits et services sur le marché car elle travaille principalement avec des entreprises du Groupe BPCE. À ce titre,
la Banque Caisse d’Épargne peut bénéficier de rétrocessions de la part de producteurs ou d’émetteurs d’instruments
financiers distribués par son intermédiaire.
COMPTE-TITRES ORDINAIRES (CTO)
Droits de Garde/Frais de tenue de compte
Titres hors Groupe
■ Commission(5) proportionnelle(6)
- Minimum de perception
■ Commission(5) fixe par ligne (en supplément de la commission(5) proportionnelle(6))
- Maximum de perception
Titres du Groupe
Comptes sans position au 31/12 de l’année écoulée

0,27 %
36,50 €/an
4,40 €
300,00 €/an
26,50 €/an
26,00 €/an

DEFINITIONS : Les Droits de Garde/Frais de tenue de compte correspondent à la rémunération perçue par
votre banque pour assurer la tenue et le service de votre compte titres (paiement des dividendes, suivi des
opérations sur titres...).
(1) Gratuit dans le cadre du Livret A.
(2) Assurance sur Épargne est un contrat de BPCE Assurances, entreprise régie par le Code des Assurances. Voir conditions générales ou notice
d’informations.
(3) Tarif en vigueur au 01/07/2020 (date d’édition du présent additif).
(4) Arrêt de commercialisation.
(5) Les prix indiqués incluent, pour les prestations qui y sont soumises, la TVA au taux en vigueur (20 % au 01/01/2020).
(6) Commission proportionnelle au montant du portefeuille valorisé au 31/12 de chaque année, calculé par tranche, en fonction du barème indiqué
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Frais de transaction
■ Ordre de Bourse Euronext (Paris, Bruxelles, Amsterdam) au comptant

Ordre exécuté
- Commission proportionnelle au montant de la
transaction
- Commission fixe par transaction
- Minimum de perception
Ordre annulé
Ordre non exécuté

Par Internet

Par téléphone

En agence

0,50%

1,45%

1,45%

GRATUIT
8,00 €
GRATUIT
GRATUIT

GRATUIT
17,20 €
10,50 €
10,50 €

GRATUIT
18,00 €
10,50 €
10,50 €

■ Opérations sur Bourses étrangères
Opération sur Organisme de Placement Collectif (OPC)
Souscriptions
■ Souscription OPC réseau Caisse d’Épargne
■ Souscription OPC autres établissements
Rachats
■ Rachat OPC réseau Caisse d’Épargne hors fonds à formule
■ Rachat avant échéance de fonds à formule
■ Rachat avant échéance de FCP garanti ou à promesse

Minimum de perception de 76,00 €/ordre

Nous consulter
40,00 €/ opération+ frais d’émetteur
GRATUIT
Nous consulter
Nous consulter

PLAN D’EPARGNE EN ACTIONS (PEA) ET PLAN D’EPARGNE EN ACTIONS DEDIE AUX PME (PEA PME)
Droits de Garde/Frais de tenue de compte
Titres hors Groupe
■ Commission(1) proportionnelle(2)
- Minimum de perception
■ Commission(1) fixe par ligne (en supplément de la commission(1) proportionnelle(2))
- Maximum de perception
Titres du Groupe

0,27 %
36,50 €/an
4,40 €
300,00 €/an
26,50 €/an

Les frais prélevés sur une année au titre de PEA ou de PEA-PME ne pourront pas dépasser les plafonds
Indiqués ci-dessous :
Titres cotés
Titres non cotés
Frais variables
0.40% de la valeur des titres détenus ou de la valeur de
rachat du contrat
Frais fixes par ligne de titre détenus
5€
A savoir : Les Droits de Garde/Frais de tenue de compte sont prélevés en début d’année civile et calculés sur
le nombre de lignes et les encours détenus de l’année précédente arrêtée au 31/12.
1) Les prix indiqués incluent, pour les prestations qui y sont soumises, la TVA au taux en vigueur (20 % au 01/01/2020).
2) Commission proportionnelle au montant du portefeuille valorisé au 31/12 de chaque année, calculé par tranche, en fonction du barème indiqué.
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Frais de transaction (achat ou vente)
Actions

Par Internet
0,50% du
montant de la
transaction

Parts de SARL
Organisme Commun de Placement (OPC) réseau
Caisse d’Épargne
OPC autres établissements

ASSURANCE VIE
AUTRES OPERATIONS
■ Édition et envoi de l’Imprimé fiscal unique
■ Duplicata et envoi de l’Imprimé fiscal unique
■ Relevé IFI (Impôt sur la Fortune immobilière)
■ Titres non côtés
- Dépôt ou Inscription constitution du dossier
■ Conversion de titres en nominatif
■ Délivrance d’attestation fiscale pour récupération d’impôts
(valeurs étrangères)
AUTRES SERVICES
■ Bourse Esprit Écureuil
Forfait Trois services :
Abonnement, Assurance moins-values, Prise de bénéfices
Services à l’unité
- Service Abonnement
- Service « Assurance Moins-Values » (1)
- Service « Prise de bénéfices »
■ Transactions sur l’or
■ Services de Gestion Privée
- Étude patrimoniale "Scan Patrimoine"


GESTION SOUS MANDAT

Par téléphone
1,20% du
montant de la
transaction
1,20% du
montant de la
transaction
Nous consulter

En agence
1,20% du montant
de la transaction
1,20% du montant
de la transaction

Nous consulter

Nous consulter

GRATUIT
17,50 €
30,00 €
2%/opération
minimum de perception 50,00 €/opération
50,00 €/opération
75,00 €/opération

12,00 €/an
GRATUIT
7,00 €/an
10,50 €/an
Nous consulter
500,00 €
Nous consulter

 PARTS SOCIALES
■ Frais de souscription, détention, rachat de parts sociales

GRATUIT

(1) Contrat assuré par BPCE Assurances, entreprise régie par le Code des assurances.
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